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WALTER MEIER REPREND FRIAP FEURON ET RENFORCE 
AINSI SA POSITION SUR LE MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE 
DU STOCKAGE DE LA CHALEUR  

 

 

 

  Walter Meier rachète l’ensemble des actions de la société FRIAP  
FEURON AG dont le siège se trouve à Ittigen (BE).  
 

 L’entreprise gérée jusqu’à ce jour par le propriétaire, est un spécialiste des 
accumulateurs d’eau chaude et chauffe-eau, commercialisés sous leurs 
propres marques FEURON et FRIAP.  
 

 Intégration des activités commerciales et fusion avec la société  
Walter Meier (Climat Suisse) SA jusqu’en fin 2014. 

 

 

Le groupe Walter Meier spécialisé dans les domaines de la climatisation et des 

solutions d’usinage, a racheté à la société FRIAP Holding AG, 100% des actions en 

circulation de la société FRIAP FEURON AG. Avec son activité de vente et de 

service après-vente focalisée sur le marché suisse du chauffage et de la ventilation, 

la société FRIAP FEURON a réalisé durant le dernier exercice un chiffre d’affaires 

de CHF 19,3 mio. et disposait fin 2013 d’un effectif d’environ 60 collaborateurs. 

 

FRIAP FEURON est née en 2013 de la fusion des sociétés FRIAP AG et  

FEURON AG. Alors que la société FRIAP, fondée il y a 40 ans, est spécialisée dans 

le développement ainsi que dans la vente et le service après-vente de chauffe-eau, 

la société FEURON est quant à elle, un leader sur le marché en forte croissance des 

accumulateurs d’énergie basés sur l’eau. Les accumulateurs FEURON permettent 

une production et une utilisation d’eau chaude et d’eau froide, différées dans le 

temps et constituent ainsi, en combinaison avec les pompes à chaleur ou les 

installations solaires thermiques, un élément essentiel de tout système de chauffage 

et de climatisation à haute efficacité énergétique.  

 

L’activité suisse de vente et de service après-vente de la société FRIAP FEURON 

sera intégrée sous la direction de Martin Kaufmann dans la division Climat du  

groupe Walter Meier et sera fusionnée dans les mois à venir avec Walter Meier 

(Climat Suisse) SA. Le propriétaire majoritaire et dirigeant de FRIAP FEURON, 

Markus Lüthi, apportera tout son soutien au processus d’intégration, puis se 

concentrera par la suite chez Walter Meier sur la vente d’accumulateurs et de 

systèmes dédiés à la ventilation contrôlée des locaux d’habitation.  

 

Jochen Nutz, délégué du Conseil d’administration de Walter Meier, déclare: «La 

reprise de FRIAP FEURON nous permet de compléter notre activité sur les deux 

marchés en forte croissance des accumulateurs d’énergie et de la ventilation des 

locaux d’habitation. Nous sommes fiers de pouvoir souhaiter la bienvenue à 

FRIAP FEURON au sein du groupe Walter Meier». 
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Markus Lüthi commente: «Après avoir mûrement réfléchi et pesé le pour et le  

contre des différentes options possibles pour un avenir fructueux de la société 

FRIAP FEURON AG, j’en ai déduit que Walter Meier serait le repreneur le plus 

prometteur. Je suis convaincu que FRIAP FEURON apportera une contribution de 

grande valeur au succès de Walter Meier». 

 

 

 

 
 

 
Renseignements supplémentaires 
Walter Meier, Corporate Communications   
Tél. +41 44 806 49 00, group@waltermeier.com 
 
 
Échéances 
31 décembre 2014, clôture de l’exercice 2014 
24 février 2015, conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2014 
25 mars 2015, assemblée générale 

 

 Walter Meier est un groupe spécialisé dans les domaines de la climatisation et des solutions d’usinage, 
focalisé sur le marché suisse. L’entreprise a été fondée en 1937 et avec ses 850 collaborateurs, réalise 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de CHF 300 mio. Les actions de Walter Meier sont cotées à la  
SIX Swiss Exchange (symbole WMN). 
 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.waltermeier.com/investors. 


