«Nous attachons beaucoup d’importance
à la formation de nos revendeurs et partenaires
en Russie.»
René Fankhauser, responsable export, V-ZUG AG.

V-ZUG AG
Siège: Zoug
Pays export: Russie

Appareils électroménagers
suisses en exclusivité à Moscou.

Branche: électroménager
Marché cible: cuisinistes et designers
www.vzug.com

Leader du marché suisse de l’électroménager.
V-ZUG fêtera en 2013 son centième anniversaire. Le premier fabricant suisse d’appareils
électroménagers battait aussi un record en 2011 en atteignant un volume d’affaires de
481 millions de francs. Pourtant, ce n’est que depuis quelques années que V-ZUG
travaille à l’export dans une optique de développement ciblée et systématique. Le
premier fabricant suisse est aujourd’hui actif dans 18 marchés sur trois continents, dont
l’Australie où la filiale V-ZUG Australia Pty. Ltd. joue un rôle déterminant. Le marché russe
s’annonce aussi très prometteur.
Des appareils de première qualité pour le marché russe.
Selon les estimations, la Russie compterait quelque 20 000 millionnaires. Le comportement d’achat de cette classe aisée est fortement orienté vers les objets prestigieux, telles
que voitures, montres, vêtements ou encore biens immobiliers. Cela va sans dire que
le design, la technologie et l’image véhiculés par les marques jouent un rôle essentiel.
Les cuisines de luxe en font évidemment partie. Et les produits estampillés «Made in
Switzerland» n’échappent pas à la règle: leur potentiel de vente est immense et leur
réputation excellente. V-ZUG en sait quelque chose: en 2009 il a réussi sa percée en
Russie non sans avoir auparavant sondé le marché avec soin avec l’aide de l’Osec.
Pari réussi puisque son chiffre d’affaires a triplé depuis, grâce notamment à l’ouverture
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de deux showrooms, l’un à Moscou, l’autre à Saint-Pétersbourg, en collaboration avec
son partenaire russe HomeTek. En 2012, V-ZUG a reçu l’Export Award de l’Osec dans la
catégorie «Success».

