
Une reprise historique
dans l’industrie des peintures et vernis

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rümlang, 25 septembre 2019 – Le fabricant suisse de peintures et de vernis Bosshard + Co. AG 
implanté à Rümlang rachète au 1er octobre 2019 l’entreprise familiale Sax-Farben AG d’Urdorf, 
âgée de 130 ans. Sax-Farben AG continuera d’opérer en tant que filiale indépendante. Tous les 
emplois seront préservés. Avec la reprise de Sax-Farben AG, Bosshard + Co. AG poursuit une 
histoire riche en traditions.

Sécuriser l’existence
Créée en 1889 en tant qu’entreprise familiale, Sax-Farben AG est actuellement dirigée par André Sax en quatrième 
génération. L’entreprise est notamment spécialisée dans le domaine des peintures minérales et à l’huile pour bâtiments 
classés. Sax-Farben AG en est devenue le leader suisse. Par défaut de succession au sein de la famille, le dirigeant 
André Sax a décidé de vendre l’entreprise à Bosshard + Co. AG. André Sax quitte l’entreprise et cède la direction à 
Philipp Bosshard, directeur de Bosshard + Co. AG. «Je suis convaincu d’avoir ainsi posé les bons jalons pour l’avenir 
et de laisser Sax entre de bonnes mains», souligne André Sax.

De la même trempe
Bien connue en Suisse, la société Bosshard + Co. AG est un fabricant de peintures, de vernis et de glacis pour la protection 
des bâtiments et du bois. L’entreprise également dirigée par son propriétaire est détenue depuis plus de 70 ans par la 
famille. Elle est gérée par Philipp Bosshard en troisième génération. Les deux entreprises se connaissent depuis plus de 
40 ans et entretiennent aujourd’hui encore de très bonnes relations, marquées par l’estime et le respect mutuels.

Quand le savoir-faire rencontre l’expérience
Cette reprise s’inscrit dans la longue tradition de Sax. À elles deux, les entreprises représentent 200 ans de compétence 
dans le domaine de la peinture. Le regroupement des compétences et des innovations permettra de poursuivre le 
développement de champs d’activité communs et de continuer ainsi avec succès leurs activités sur le marché, pour le 
plus grand bénéfice des collaborateurs et des clients. «En rachetant Sax-Farben AG, Bosshard acquiert un savoir-faire 
très précieux et des collaborateurs expérimentés, notamment dans le domaine des peintures et des vernis pour monuments 
classés au patrimoine historique. Il en résulte un portefeuille de produits qui nous permettra de répondre encore mieux 
aux besoins du marché», se félicite Philipp Bosshard.

Une OPA amicale
Sax-Farben AG restera une entité indépendante sous la nouvelle direction de Philipp Bosshard. Le nom de l’entreprise, 
la marque, les produits et les canaux commerciaux restent inchangés. Le site de production de Sax-Farben AG sera 
maintenu à Urdorf jusqu’en 2023. Le bail du bien immobilier, qui ne faisait pas partie du contrat de vente, arrivera alors 
à échéance. Il est prévu de transférer à ce moment-là l’ensemble des activités au site de Bosshard + Co. AG à Rümlang. 
Il n’y aura pas de licenciements.
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À propos de Sax-Farben AG 
Sax-Farben AG a toujours développé et produit des systèmes de peinture écologiques et 
écocompatibles qui contribuent à la préservation, à la protection et à la finition esthétique des 
bâtiments. Sax-Farben AG emploie 27 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions de 
francs suisses en 2018. Le chiffre d’affaires est principalement généré sur le marché national.

Pour en savoir plus
André Sax
Directeur
Sax-Farben AG
8902 Urdorf 
Téléphone +41 79 216 06 60
andy.sax@sax.ch

À propos de Bosshard + Co. AG
Bosshard + Co. AG se sert de la nature comme modèle et fabrique des produits de haute qualité pour 
la protection des bâtiments et du bois, essentiellement issus de ses propres travaux de recherche et de 
développement. Bosshard + Co. AG emploie 160 personnes, dont 10 apprentis, et dispose de 17 points 
de vente dans toute la Suisse. Bosshard + Co. AG a réalisé un chiffre d’affaires de 45 millions de francs 
suisses en 2018. Le chiffre d’affaires est principalement généré sur le marché national.

Informations supplémentaires et contact presse
Philipp Bosshard
Directeur
Bosshard + Co. AG 
Case postale/8153 Rümlang
Téléphone +41 44 817 73 42 
ph.bosshard@bosshard-farben.ch
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www.bosshard-farben.ch

www.sax.ch
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