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Fondation

En 1845 (Schulthess Maschinen SA).
Site de production de Wolfhausen depuis 1917.

Direction générale

Thomas Marder, CEO
Martin Keller, CFO
Hans Peter Stamm, directeur Marketing et Vente
Stefan Geller (ad interim), directeur Production et Logistique
Paul Bruhin, directeur Recherche et Développement

Effectifs

Env. 400 collaborateurs dans toute la Suisse.

Domaines d'apprentissage

Dans le secteur commercial et dans la construction.

Profil de la société

Schulthess Maschinen SA produit des lave-linge et des sèchelinge destinés aux maisons individuelles, aux immeubles
collectifs et aux entreprises. Les appareils sont développés et
produits en Suisse.

Qualité

Chez Schulthess, technologie et innovation s'inscrivent en
lettres d'or. Une attention particulière est portée à l'écologie et
au respect de l'environnement, mais également à la sécurité
des processus.

Historique

Faisant œuvre de pionnière, Schulthess développe le premier
lave-linge manuel en 1904 déjà. L'entreprise lance également le
premier lave-linge automatique sur le marché en Europe, il y a
de cela plus de 60 ans.

Site de production

Les appareils Schulthess sont produits et développés avec
beaucoup de fierté et d'engagement à Wolfhausen, dans
l'Oberland zurichois.

Recherche et
développement

Le département de recherche et de développement de
Schulthess se trouve à Wolfhausen. Il est à l'écoute des
besoins du marché et intègre les dernières connaissances en
matière de technologie, d'écologie et de confort d'utilisation.

Appareils Schulthess

Les appareils Schulthess sont leaders du marché en matière de
qualité, de technologie, de convivialité, d'écologie et de design.

Innovations

Schulthess sait comment simplifier la vie des femmes et des
hommes par des innovations impressionnantes.
Avec son Système 3D par exemple, elle donne une nouvelle
dimension au lavage du linge. Des batteurs de forme spéciale,
ordonnés de manière intelligente, garantissent des résultats
parfaits et préservent au maximum la valeur des textiles. Le
lavage est plus efficace et offre une économie impressionnante
de temps, d'électricité et de produit de lessive. Avec la
commande sur le devant ou sur le dessus, une nouveauté
mondiale, les clientes et les clients peuvent choisir d'opérer leur
appareil depuis devant, comme à l'accoutumée, ou de manière
inédite, depuis dessus.

Qualité

Schulthess se dédie entièrement à la qualité. Même là où elle
est invisible. Les bacs à lessive des lave-linge Schulthess sont
par exemple en acier chromé de qualité supérieure et pas
simplement en plastique.

Secteur professionnel

Schulthess est leader du marché dans le secteur professionnel.
Les segments de clientèle les plus importants sont l'hôtellerie,
la gastronomie, les homes, les hôpitaux ainsi que les
administrations publiques. Sur le marché indigène en Suisse, la
technique de lavage de Schulthess Maschinen SA est présente
dans tous les segments du marché. Les activités de distribution
internationales se concentrent en revanche sur les segments
industriels.

Distribution

Suivant le segment, la distribution a lieu par l'intermédiaire de
commerces spécialisés sélectionnés (installateurs sanitaires,
électriciens, grossistes en matériel sanitaire et électrique) ou
par la distribution directe.

Service Schulthess

Schulthess dispose d'un réseau de service dense dans toute la
Suisse. Plus de 100 techniciennes et techniciens de service
qualifiés sont actifs sur le terrain. La hotline joignable 24 heures
sur 24 au 0844 888 222 permet d'obtenir de l'aide rapidement
et simplement. Dans le secteur des immeubles collectifs et
professionnel, Schulthess offre par ailleurs un service 24
heures sur 24.

Garantie Schulthess

Schulthess garantit le fonctionnement irréprochable de ses
appareils pendant deux ans à compter de leur mise en service.
Durant cette période, Schulthess s'engage à réparer
gratuitement tous les défauts et pannes provoqués par des
défaillances de matériel ou des erreurs de fabrication.
Schulthess accorde même une garantie de 20 ans sur les bacs
à lessive en acier chromé.

Certificats

ISO 9001
ISO 14001
Réduction des émissions de CO2 (Agence de l'énergie pour
l'économie, protection volontaire du climat)
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