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L'entreprise Eternit (Suisse) SA apparaitra dans un tout nouvel habit à partir de 

2017: en effet, l'entreprise leader du secteur des enveloppes de bâtiments 

issues de produits naturels et dont la production est assurée sur les sites de 

Niederurnen et de Payerne, a décidé de moderniser son image, dans le but de 

renforcer sa présence sur le marché. 

« Eternit est un nom très connu jouissant d'une bonne réputation auprès des maîtres 

d'ouvrage et architectes. C'est pourquoi nous nous engageons en faveur du futur 

d'Eternit en conférant à la marque davantage de poids », explique Harry Bosshardt, 

CEO du groupe Swisspor, propriétaire d'Eternit (Suisse) SA. Dans ce cadre, le logo et 

la charte graphique ont été modernisés, et doivent véhiculer l'idée d'un mouvement 

continuel vers l'avant et que l'innovation occupe une place de choix chez Eternit. 

« Dans ce monde toujours plus marqué par la globalisation, l'identité et la force d'une 

marque jouent un rôle prépondérant. Cette approche ne concerne pas que les 

activités de consommation, mais aussi le domaine B-to-B, dans lequel nous sommes 

principalement présents », ajoute Harry Bosshardt pour justifier les adaptations à 

l'image de la marque. « Nous souhaitons prouver à nos clients et nos collaborateurs 

que même au cours de ces périodes difficiles et souvent imprévisibles, nous restons 

un partenaire fiable, solide et orienté vers le futur.»  

La nouvelle présence sur le marché sera aussi déclinée pour les entreprises d'Eternit 

(Suisse) SA domiciliées en Autriche et en Slovénie et sera introduite en janvier 2017.  

 

A propos d'Eternit (Suisse) SA: 

Grâce à un génie inventif et une grande expertise, Eternit (Suisse) SA développe des produits 

innovants et durables à partir de matières premières naturelles pour les enveloppes des 

bâtiments, la construction intérieure et les jardins dans un souci permanent d'esthétisme, de 

qualité et de responsabilité vis-à-vis de l'homme et de l'environnement. 

Les produits des usines de Niederurnen et Payerne sont étroitement liés à la culture de la 

construction en Suisse et ont conquis le reste du monde (de la construction) depuis de 

nombreuses années déjà. L'entreprise collabore dans le monde entier avec près de soixante-dix 

partenaires et garantit ainsi à chaque instant une proximité avec ses clients. 

Le principe de fonctionnement et moteur d'Eternit (Suisse) SA, filiale du Swisspearl Group AG, 

est l'exigence de qualité élevée et la volonté déclarée de développer et mettre en œuvre des 

concepts d'avenir aussi fonctionnels qu'esthétiques dans le cadre de partenariats permanents 

avec des architectes, designers, transformateurs et entreprises de matériaux de construction. 

De nombreux prix nationaux et internationaux dans le domaine du design ont déjà été 

remportés grâce aux produits du domaine Jardin & Design. 
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Niederurnen, le 13 décembre 2016  

 Eternit renforce sa présence sur le 

marché 

http://www.eternit.ch/

