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Roth Echafaudages SA et xBau SA allient leurs forces pour l’avenir
Depuis le 1er juin 2018, Roth Echafaudages SA et xBau SA forment une seule et même
entité. Deux solides partenaires se transforment en un prestataire de services dédiés
aux échafaudages en Suisse. Dans la foulée de ce regroupement, xBau SA devient
une entreprise de Roth Echafaudages SA.
Le regroupement s’inscrit dans la poursuite systématique de la stratégie des deux entreprises
hautement performantes. L’union de Roth Echafaudages SA, domicilié à Gerlafingen (SO), et de
xBau SA, dont le siège se situe à Frauenfeld (TG), garantit le leadership dans les échafaudages,
une consolidation dans la construction de scènes et de tribunes et, par voie de conséquence, une
croissance saine sur un marché dynamique.
Sur un marché à croissance modérée, cette union permettra de créer des emplois et de former des
jeunes. Les deux entreprises emploient, au total, plus de 600 salariés répartis sur 20 sites, en
Suisse romande et alémanique. Ensemble, elles cumulent plus de 70 ans d’expérience dans les
services dédiés aux échafaudages.
Clients et partenaires continueront de bénéficier d’un prestataire fiable, leader en matière de conseil,
d’ingénierie et de sécurité. La forte implantation régionale est le gage de compétences élargies et
d’un service de proximité, apportés par une entreprise axée sur des projets pointus dans le bâtiment
et les échafaudages spéciaux, mais aussi dans la construction de scènes et de tribunes.
Roland Zürcher, PDG de xBau SA, devient membre de la direction de Roth Echafaudages SA.
A partir du 1er janvier 2019, les deux entreprises poursuivront leurs activités sous le nom de Roth
Echafaudages SA.
Pour tout renseignement
 Walter Fankhauser, PDG/administrateur-délégué de Roth Echafaudages SA, +41 32 674 43 60
 Roland Zürcher, PDG de xBau SA, +41 52 748 04 04
 Silvia Brönnimann, responsable de la communication d’entreprise chez Roth Echafaudages SA,
+41 32 674 43 64, +41 79 397 29 17, kommunikation@rothgerueste.ch,
www.rothechafaudages.ch

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les deux entreprises en quelques chiffres








480 collaborateurs
24 apprentis
18 sites dans toute la Suisse
3 millions de m2 d’échafaudages
Statique, ingénierie
Solutions d’échafaudages depuis
60 ans
 Certifications ISO (qualité et sécurité
au travail)









130 collaborateurs
2 sites (Frauenfeld et Lyss)
470 projets/an
818 clients
Maison fondée en 2007
Top 3 des échafaudages spéciaux
Certification ISO (qualité)

