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ZURBUCHEN FRERES SA se renforce et prépare son futur

L’entreprise familiale, située à Eclépens (VD), spécialisée dans la fabrication et pose de fenêtres
et portes en PVC et PVC-alu depuis plus de 47 ans n’a pas été épargnée par l’impact
considérable du Covid-19.
Aujourd’hui une des dernières fabriques en Suisse active dans le secteur de la fabrication et de
la pose de fenêtre et portes, elle s’est vue contrainte, comme de nombreuses autres entreprises,
de suspendre complètement sa production pendant plus de deux mois.
Fort de cette volonté de produire suisse, malgré un marché très concurrentiel,
Zurbuchen Frères SA entamait une phase de réorganisation avant la crise sanitaire. Les
conséquences du contexte exceptionnel du Covid-19 ont entrainé la société dans une totale
incertitude ainsi que le risque pour les 124 employés de perdre leur travail.
"Une période très dure, très inhabituelle et avec ses conséquences. Dans l’histoire et le
développement de notre entreprise ce fût un épisode comme nous n’en avions jamais connu
auparavant", commente Sandra Zurbuchen-Steck, directrice générale de Zurbuchen Frères SA,
à propos du confinement et de ses effets.
Alors que dans ce contexte très tendu, plusieurs fabricants nationaux de fenêtres ont déjà cessé
leurs activités, Zurbuchen Frères SA se renforce et prépare son futur avec un partenaire de taille
le Groupe Profine dont il est le fournisseur principal depuis 1973 du système de profilés pour les
portes et les fenêtres. Ensemble Profine et Zurbuchen Frères SA ont récemment lancé un vaste
programme de restructuration, débuté en août.
Sandra Zurbuchen-Steck : "Grâce au savoir-faire spécifique dans la construction de fenêtres ainsi
qu'à sa vaste expertise du marché, Profine a pu nous aider en particulier à établir les bases d’une
approche globale et durable pour notre nouveau départ. Avec nos partenaires locaux et les
autorités, Profine nous a également permis d'obtenir un financement solide et de jeter les bases
d'un redressement réussi".
C’est dans une nouvelle configuration stratégique et en partenariat avec Profine que l’entreprise
Zurbuchen Frères SA dessine son futur. De nombreux projets sont en cours de réalisation de la
rénovation d'une école primaire à la construction d’une villa à Neuchâtel et à Lausanne.
Pour plus d'informations sur Zurbuchen SA : https://www.zurbuchensa.ch/

