F.G. Pfister Holding SA prend des participations au capital de Zesar.ch SA
La Pfister Holding SA acquiert une participation de 49 % au sein de Zesar.ch SA.
L'entreprise suisse développe, produit et commercialise des meubles ergonomiques
pour le secteur de l’éducation et l’industrie. Zesar.ch SA emploie quelque 50
collaborateurs au siège de l’entreprise à Tavannes.
Suhr, Tavannes, le 15 septembre 2020 – Après la vente des magasins d’ameublement au groupe
XXXLutz en octobre 2019, la F.G. Pfister Holding SA concrétise sa première participation et acquiert,
via la F.G. Pfister Beteiligungen SA, 49 % de la société Zesar.ch SA. Les parties ont convenu de ne
pas divulguer le montant de l’investissement et l’évaluation des parts. «Le développement réussi de
l’entreprise, le potentiel, l’ancrage et la production sur place ainsi que le courage entrepreneurial de
poursuivre des objectifs ambitieux ont été des facteurs importants pour notre participation à la société
Zesar.ch. SA», explique Rudolf Obrecht, président du conseil d’administration de la F.G. Pfister
Holding SA.
Un partenaire fort pour l’avenir
L’entrée de la F.G. Pfister Holding SA dans la société Zesar.ch lui permet de promouvoir de manière
plus rapide et ciblée des projets d’avenir dans l’économie circulaire, le développement de la
production locale, la sécurisation et la création d’emplois dans le Jura bernois. «Avec la F.G. Holding
SA comme nouvelle copropriétaire, nous avons trouvé un partenaire solide qui partage notre culture
d’entreprise et nos valeurs. Son expertise et son important réseau nous aideront à nous développer et
à accélérer la prospection de nouveaux segments et marchés», explique Roland Zaugg, copropriétaire
et CEO de Zesar.ch SA.
L’entreprise Zesar.ch SA, sise à Tavannes, dans le Jura bernois, emploie environ 50 collaborateurs et
produit du mobilier ergonomique pour le secteur éducatif et l’industrie. L’entreprise dispose de sa
propre production mécanique, de son département de montage et d’un atelier de thermolaquage. Les
écoles/instituts de formation, les entreprises industrielles, le secteur horloger, les espaces de bureaux
et de séminaires ainsi que le domaine médical et thérapeutique font partie des principaux domaines
d’activité. «Zesar.ch SA s’inscrit dans notre stratégie à long terme d’investir dans des entreprises qui
misent sur l’économie circulaire, préservent les emplois et en créent de nouveaux à moyen terme.
Pour la société F.G. Pfister Beteiligungen SA – détenue à 100 % par la F.G. Pfister Holding SA – cet
engagement marque le lancement des participations dans des entreprises suisses et la volonté de
consolider durablement la place industrielle suisse», explique Rudolf Obrecht.

La F. G. Pfister Holding SA appartient à 100 % à la fondation F.G. Pfister. Elle opère par le biais de l’Arco
Immobilien Management SA et la F.G. Pfister Beteiligungen SA. Les rendements générés contribuent à remplir le
but de fondation de la fondation F. G. Pfister. Ce dernier consiste avant tout à soutenir tous les collaborateurs,
leurs proches et les anciens collaborateurs des entreprises Pfister vendues en octobre 2019 dans les situations
de détresse telles que la maladie, les accidents et le chômage.

La Pfister Holding SA a son siège à Suhr et emploie, via la société Arco Immobilien Management SA, environ 40
collaborateurs. Rudolf Obrecht en est le président du conseil d’administration.

Contact médias:
F.G. Pfister Holding SA
Alfredo Schilirò, chargé de presse
Téléphone +41 43 344 30 33
alfredo.schiliro@flowcube.ch

Zesar.ch SA
Route de la Dout 11, 2710 Tavannes
Roland Zaugg, CEO
Téléphone +41 79 884 58 98
zaugg@zesar.ch

