Le GROUPE ROTH reprend Nyfeler + Keller AG
Le GROUPE ROTH reprend avec effet rétroactif au 1.1.2017 la société Nyfeler + Keller
AG basée à Dübendorf, et dispose à présent de quinze succursales et sociétés affiliées dans l’ensemble de la Suisse. Le groupe Roth a déjà engagé un partenariat stratégique avec Nyfeler + Keller AG depuis août 2016. La reprise de la société permettra
de renforcer notre bonne collaboration et de mieux encore exploiter le potentiel de
synergie.
Nyfeler + Keller AG est spécialisée dans les isolations contre le froid, les isolations thermiques, sanitaires et pour systèmes de ventilation, ainsi que dans les secteurs des cloisons
coupe-feu, remblais isolants et l’insonorisation. Nyfeler + Keller AG dispose d’un savoir-faire
étendu dans l’isolation des grandes installations, installations industrielles, hôtels, immeubles
commerciaux et hôpitaux.
Sous la direction de M. Daniel Keller, l’entreprise s’est développée en l’une des sociétés leaders en Suisse dans les isolations. Sa forte position concurrentielle et son excellente réputation auprès de ses clients distinguent l’entreprise bien gérée.
La société compte environ 40 employés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 millions
CHF. Son équipe hautement qualifiée sous une direction experte, ainsi que ses collaborateurs de longue date constituent un fondement solide.
Nyfeler + Keller AG est membre de l’Association suisse des maisons d’isolation ISOLSUISSE et est certifiée selon les normes ISO 9001 et 45001 pour la gestion de la qualité
dans les secteurs de la planification, le conseil, la préfabrication, le commerce et l’exécution
d’isolations thermiques, contre le froid, phoniques, anti-incendie et la floculation.
Le GROUPE ROTH dispose à présent de quinze succursales et sociétés affiliées : ROTH
AG à Gerlafingen, Lausen, Malters, Rümlang et Berne, ISSA SA à Bulle, ainsi que ISSAJura
SA à Delémont, Aebisol AG à Saint-Gall, LD brandschutz ag à Thundorf, wanzenried + baur
ag à Münchenbuchsee, Tolisol SA et Werner Isolations à Genève, Intum à Vaulruz, ainsi que
Nyfeler + Keller à Dübendorf.

Avec compétence professionnelle sur la voie du succès
Le GROUPE ROTH compte au total plus de 450 employés. L’entreprise se distingue par sa compétence en réseau dans les trois domaines spécialisés de l’isolation, la protection incendie et les revêtements isolants, la solide formation de ses collaborateurs, ainsi que sa politique d’entreprise durable
pour les personnes et l’environnement. Grâce à son engagement et son excellente qualité d’exécution
dans la construction, le GROUPE ROTH réalise aujourd'hui des commandes exigeantes dans le secteur public et privé dans l’ensemble de la Suisse.
Pour plus d’informations : rothgruppe.ch
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