Communiqué aux médias
Eggiwil / Suisse, 12 avril 2010
Zaugg AG Eggiwil reprend des secteurs partiels des produits du service hivernal
de Bucher Municipal

La maison Zaugg AG Eggiwil, technique communale et construction de machines, Eggiwil acquiert le secteur partiel des balayeuses-souffleuses pour aéroports et les fraises à neige Rolba de Bucher Municipal, une division de Bucher Industrie, Niederweningen.
Par l’acquisition du secteur partiel du marché des projets pour les balayeuses-souffleuses
pour aéroports et pour les fraises à neige automotrices Rolba, la maison Zaugg AG Eggiwil a
saisit cette occasion unique pour compléter de manière judicieuse et rentable sa gamme de
produits dans le domaine du service hivernal et de s’assurer ainsi une croissance bien pensée.
Ce faisant, elle préserve également la pérennité de la marque de tradition suisse cinquantenaire Rolba. De plus, les produits, objets de l’acquisition, s’assortissent remarquablement
bien avec les lames à neige et les fraises à neige conçues et produites par Zaugg.
Zaugg regroupe le secteur partiel pris en charge avec les produits existants sur son site à
Eggiwil. Le service après-vente et le marché des pièces de rechange seront désormais assurés sans transition par Zaugg. La vente sera concrétisée le 1er mai 2010. Le prix de vente a
été convenu de manière tacite.
La maison Zaugg AG Eggiwil est un leader mondial dans le secteur du développement et de
la fabrication de machines d’une technique avancée pour le déblaiement de la neige sur les
routes et les voies ferrées et de machines pour la préparation des pistes enneigées. Les produits Zaugg sont connus pour leur excellente qualité suisse, leur remarquable sécurité de
fonctionnement, leur confort de travail inégalé, leur durée de vie exceptionnellement longue
et offrent, de ce fait, un maximum de rendement (de déneigement) et de rentabilité. Grâce à
ses innovations constantes et à sa capacité de s’adapter aux besoins de ses clients,
l’entreprise a connu une forte croissance ces dernières années et occupe aujourd’hui environ
130 collaborateurs à Eggiwil.
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