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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

V-ZUG gagne le célèbre Plus X Award 2014

Leader de la technologie et de l’innovation, V-ZUG reçoit le Plus X Award 2014 «Most Innovative

Brand» dans la catégorie «Gros appareils électroménagers». 

 

Le prix

Le Plus X Award a été créé en Allemagne il y a plus de dix ans. C’est, aujourd’hui, le concours le

plus important de par le monde pour les produits innovants. Il distingue les fabricants pour le

caractère tant qualitatif qu’innovant de leurs produits. Pour une entreprise, les innovations

représentent la base du succès à long terme. L’avancée obtenue profite directement au

consommateur. Le Plus X Award distingue ces innovations qui simplifient notre vie, la rendent plus

agréable, tout en étant plus écologiques. Le label de qualité aide les consommateurs, lors de leurs

décisions d’achat, à identifier les produits véritablement innovants et de qualité élevée. Les appareils

électroménagers haut de gamme de V-ZUG sont particulièrement innovants, écologiquement

durables et très fonctionnels.

V-ZUG, marque la plus innovante de la branche

Le jury professionnel reconnu et indépendant du Plus X Award, constitué de journalistes célèbres et

de personnalités de la branche, ont élu les meilleurs produits de l’année 2014. V-ZUG a été désigné

«Most Innovative Brand of the Year» dans la catégorie «Gros appareils électroménagers». Le prix

récompense l’esprit d'innovation de V-ZUG. En effet, V-ZUG réussit à poser sans cesse de nouveaux

jalons en proposant des solutions élaborées. Notamment les lave-linge et les lave-vaisselle les plus
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économes en ressources, car équipés avec la technologie de la pompe à chaleur. Ou encore le

système révolutionnaire de soin des textiles, le REFRESH-BUTLER, qui défroisse les vêtements et

les costumes, neutralise les mauvaises odeurs, voire le Combi-Steam XSL, qui permet, lui, aux

cuisines des particuliers de bénéficier des méthodes de cuisson sous-vide avec Vacuisine.

La meilleure qualité: V-ZUG, la manufacture suisse des appareils électroménagers

Depuis 1913, la manufacture V-ZUG est synonyme de qualité suisse authentique. L’entreprise s’est

établie avec succès comme marque premium – un secteur dont les attentes en matière de qualité et

de design sont très élevées. V-ZUG est en mesure de répondre à ces attentes, car elles touchent le

cœur même de l’entreprise. Aujourd'hui encore, les outils de fabrication de l'entreprise sont toujours

élaborés par ses soins, comme il y a 100 ans. Même si les machines se chargent ou facilitent

certaines opérations, l’humain endosse la plus grande partie du travail: à l’image d’une véritable

manufacture suisse. Chaque machine, jusqu’à la moindre petite pièce, est contrôlée à chaque étape.

L’approche de notre entreprise est de s’éloigner de la production de masse pour imaginer des

produits haut de gamme: V-ZUG refuse tout compromis en matière de qualité. Plongez dans l’univers

des appareils électroménagers premium et venez nous retrouver sur

www.vzug.ch

Au sujet de V-ZUG SA
Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA forme la division Appareils
électroménagers. L’entreprise possède 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle,
Bellinzone, Bienne, Coire, Crissier, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle mondiale, V-ZUG est
présente dans ces pays et ces régions: Australie, Belgique, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Liban,
Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Russie, Suède, Singapour, Ukraine et Royaume-Uni.

A propos de MetallZug
Le groupe MetallZug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding MetallZug SA est cotée dans le Domestic Standard
de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division
Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA.
Font également partie du groupe MetallZug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division
Wire Processing).


