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F.G. Pfister Holding SA: Participation à Promet SA 
 
• La Pfister Holding SA acquiert une participation de 49% dans la société Promet SA 

 

• Promet SA propose des solutions de systèmes pour les technologies énergétiques 

et emploie quelque 50 collaborateurs au siège central de Kirchberg (SG) 

 

• Il s’agit pour la F.G. Pfister Holding SA de la cinquième participation dans le cadre 

de sa stratégie, l’accent étant mis sur les PME suisses cherchant à planifier en 

temps et en heure leur succession 

 

Suhr, Kirchberg (SG), le 3 septembre 2021 «L’entreprise Promet SA s’inscrit parfaitement 

dans notre stratégie à long terme d’investir dans des entreprises suisses qui pratiquent une 

politique d’entreprise durable, préservent les emplois, en créent de nouveaux à moyen terme 

et consolident ainsi le pôle économique suisse», explique Rudolf Obrecht, président du 

conseil d’administration de la Pfister Holding SA. L’entreprise Promet sise à Kirchberg (SG) 

propose des solutions systèmes pour les technologies énergétiques. Les principaux 

domaines d’activité concernent la planification et la construction de systèmes de câblages, 

de rails électriques, de produits en métal et en plastique ainsi que de modules. Tout est 

produit à 100% en Suisse dans les propres installations de production hautement 

automatisées. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le montant de l’investissement et 

l’évaluation des parts. 

 

Accélération et stratégie de croissance 

«Nous sommes ravis d’avoir trouvé avec la F.G. Pfister Holding SA un partenaire solide qui 

partage notre culture et nos valeurs d’entreprise. La préservation et la création d’emplois en 

Suisse sont la priorité absolue. Avec notre stratégie de croissance, nous misons sur 

l’intégration accélérée de nouveaux segments et marchés. La mobilité électrique et la 

production d’énergie, deux branches d’avenir, y sont au centre. Nous nous appuierons 



 
 

également sur l’expertise et le vaste réseau du nouveau copropriétaire», explique Roger 

Graf, copropriétaire et CEO de Promet SA qui restera responsable à l’avenir des activités 

opérationnelles. L’entreprise emploie environ 50 collaborateurs au siège central à Kirchberg 

(SG) et cinq collaborateurs au siège de Promet GmbH en Allemagne. 

 

Garantir le plan de succession à long terme  

Pour la F.G. Pfister Beteiligungen SA – à 100% aux mains de la F.G. Pfister Holding SA – il 

s’agit de la cinquième participation à une PME suisse au cours des 18 derniers mois. «En 

tant qu’investisseur sur le long terme orienté vers le développement durable, nous travaillons 

dans divers branches et segments. Nous mettons l’accent sur les entreprises suisses 

cherchant à planifier en temps et en heure leur succession. Dans le cas des entreprises qui 

nous intéressent, leur direction doit être correcte en plus des chiffres clés purement 

économiques. Une certaine éthique sociale est requise. L’idée d’agir pour le bien-être du 

collaborateur est notre priorité. Notre participation à l’entreprise Promet SA répond 

exactement à ces critères», explique Rudolf Obrecht. 

 

 

 

 

 

Au sujet de la F.G. Pfister Holding SA 

La F. G. Pfister Holding SA appartient à 100% à la Fondation F.G. Pfister. Elle opère par le biais de la 

Pfister Immobilien SA et de la F.G. Pfister Beteiligungen SA. Les rendements générés contribuent à 

remplir le but de fondation de la fondation F. G. Pfister. Ce dernier consiste avant tout à soutenir tous 

les collaborateurs, leurs proches et les anciens collaborateurs des entreprises Pfister vendues en 

octobre 2019 dans les situations de détresse telles que la maladie, les accidents et le chômage. La 

Pfister Holding SA a son siège à Suhr et emploie, via la Pfister Immobilien SA, environ 40 

collaborateurs. Rudolf Obrecht en est le président du conseil d’administration. 

www.pfisterholding.ch  
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