
                                     

 

 
 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Pfister assure son avenir avec le groupe XXXLutz 
 
Leader sur le marché de l’ameublement suisse, la F.G. Pfister Holding SA sise à Suhr 

vend les entreprises Pfister Meubles SA, Arco Regio SA, Pfister Professional SA et 

Pfister Service Rideaux SA au groupe autrichien XXXLutz. Avec cette décision 

stratégique, les entreprises du groupe Pfister seront plus fortes pour rester 

concurrentielles et prospères à l’avenir. Les noms de marque Pfister Meubles, Hubacher, 

Egger et Svoboda sont conservés. La vente ne changera rien pour les collaborateurs. 

Aucun licenciement n’aura lieu. 

 

Suhr, le 23 octobre 2019 – « Nous sommes une entreprise en pleine santé et bénéficiaire. Pour les 

prestataires en ameublement nationaux, il devient cependant toujours plus difficile de continuer à se 

développer dans un contexte économique toujours plus mondialisé et compétitif. Tout ce que nous 

faisons doit contribuer à ce que nous puissions continuer à nous affirmer sur le marché, à rester 

concurrentielles, à travailler de manière profitable et ainsi protéger les emplois. Ce qui correspond au 

but de la fondation F. G. Pfister. Elle est la propriétaire de la F.G. Pfister Holding AG et le bien des 

collaborateurs est son objectif premier. Avec la vente à l’entreprise familiale européenne XXXLutz avec 

un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros, nous assurons la meilleure option possible pour l’entreprise 

et les collaborateurs – dans le sens d’une stratégie porteuse d’avenir pour le développement positif et 

durable des entreprises Pfister », explique Rudolf Obrecht, président du conseil d’administration et 

délégué de la F.G. Pfister Holding SA.  

 

La vente est également saluée par la fondation F.G. Pfister comme une solution clairvoyante. « En 

collaboration étroite avec le conseil d’administration, nous avons évalué toutes les options stratégiques 

à l’aune des principes du développement prospère des entreprises Pfister et de la protection des 

emplois. L’entreprise familiale XXXLutz partage des valeurs d’entreprises semblables et possède la 

puissance de marché pour pérenniser l’existence des entreprises Pfister et des emplois en Suisse », 

déclare Corina Eichenberger, présidente de la fondation F.G. Pfister. 
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Pfister reste Pfister 

 

Pfister Meubles, mais également les autres entreprises appartenant à la F.G. Pfister Holding SA Pfister 

Professional SA, Pfister Service Rideaux SA et Arco Regio SA avec leurs magasins Hubacher, Egger 

et Svoboda continueront de travailler sous leur propre enseigne et sous leur ancien nom. « La marque 

Pfister est une institution avec une identité marquée et l’une des entreprises leader dans le secteur de 

l’ameublement en Suisse. Nous souhaitons poursuivre ce succès et développer cette position forte », 

explique Thomas Saliger, porte-parole du groupe XXXLutz. 

 

Tous les collaborateurs du groupe Pfister continueront à être employés aux conditions pratiquées 

jusqu’alors. La F.G. Pfister Holding SA – à laquelle appartient Arco Immobilien Management SA et qui 

n’est pas concernée par la vente –, continuera à opérer à l’avenir par le biais d’acquisitions et de 

participations et contribuer avec ces recettes à répondre au but de la fondation F. G. Pfister. 
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F.G. Pfister Holding SA: 

La F.G. Pfister Holding SA sise à Suhr est le groupe suisse leader sur le marché de l’ameublement et 

présente dans toutes les régions de la Suisse avec ses filiales Pfister Meubles SA, Arco Regio SA (avec 

les magasins Hubacher, Egger et Svoboda), Pfister Professional SA, Pfister Service Rideaux SA et Arco 

Immobilien Management SA. Elle possède 100 % des actions de toutes les sociétés. Organe de 

direction stratégique, elle fixe les objectifs à moyen et à long terme du holding et des sociétés. 

L’entreprise emploie quelque 1’800 collaborateurs et ne communique pas sur son chiffre d’affaires. 

Pfister Meubles SA est la plus grande des filiales de la F.G. Holding SA. Avec sa plateforme en ligne 

pfister.ch qui compte plus de 40’000 articles disponibles et ses 20 succursales Pfister, l’entreprise est 

leader sur le marché de l’ameublement en Suisse et un leader en services incontesté. 

La Fondation F. G. Pfister possède 100 % des actions de la F.G. Pfister Holding SA. 

 

 

 

 

Groupe XXXLutz: 

 

Le groupe commercial XXXLutz exploite 297 magasins dans douze pays européens (Autriche, 

Allemagne, République tchèque, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Suisse, 

Suède et Serbie) et emploie plus de 22’200 collaborateurs. Avec un chiffre d’affaires annuel de 4,4 

milliards d’euros, le groupe XXXLutz fait partie des plus grands prestataires en meubles du monde. 
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Téléchargement du dossier de presse: 
http://presse.flowcube.ch/anhang.aspx?ID=0ae257f91643006630 
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