Schmid energy group

Schmid AG, energy solutions et Rieben Heizanlagen AG –
aller de l'avant avec des forces ralliées
Deux entreprises, un but – (bois) l’énergie de l’avenir
La Schmid AG, energy solutions, Eschlikon ainsi que
la Rieben Heizanlagen AG, Oey contribuent activement
sur le marché exigeant mais intéressant de l’énergie du
bois. L’expansion de ce marché est marquée par des prix
d’énergie bas et de hautes exigences légales concernant
les émissions et la disponibilité des installations.
Les deux maisons sont des entreprises familiales ayant une
personnalité d’entrepreneur et une culture très prononcée.
Les deux portent une grande importance à l’innovation
des produits, la satisfaction des clients et finalement à
leur confiance et leur estime. Sur cette trame, Schmid AG,
energy solutions et Rieben Heizanlagen AG ont décidé de
traiter ensembles à l’avenir ces défis particuliers.
Rieben devient Schmid
La Schmid AG reprend l’entreprise principale de Rieben
Heizanlagen AG et la grande partie de ses employés. On
soumettra à 19 employés du personnel de Rieben une
offre d’emploi équivalente. Cinq employés qui ont une
occupation accessoire de quelques heures et qui ne
peuvent pas être engagés par Schmid, seront soutenus
pour trouver des alternatives.
La vente et le service clientèle de Schmid seront consolider
par le savoir-faire, la qualité de service et la philosophie
des employés de Rieben. En outre la maison Rieben
assure la succession, qui n’aura pas pu être trouvée dans
l’entourage proche.

Les succursales offrent aussi un complément optimal.
Schmid reprend le flambeau des sites d’Oey et de Roggwil.
L’établissement de Matzingen sera résilié vu qu’il se trouve
à proximité du siège principal de Schmid AG à Eschlikon.
Avec les points futurs de vente et de service à Eschlikon,
Matzendorf, Oey, Roggwil et Moudon une couverture
optimale du marché Suisse sera atteinte.
Optimisation de la gamme de produits
Du point de vue de la maison Rieben, il est bien de
mentionner que l’optimisation de la gamme de produits
peut avoir lieu grâce à la liaison avec la maison Schmid.
La Schmid AG a lancé en 2017 une toute nouvelle ligne de
chaudières à bûches « Generation XV ».
Les chaudières à pellets de bois Hapero seront repris par
Schmid et intégrés dans la vente et le service clientèle.
Dans le secteur des plus grandes chaudières à pellets et
plaquettes de bois jusqu’à 250 kW, Schmid continuera
d’installer les produits actuels Pelletronic PESS et Lignumat
UTSL qui offrent le même assortiment de combustion et le
même rendement que le programme de Rieben.
Les directions générales de Schmid AG et de Rieben
Heizanlagen AG sont persuadées que cette démarche est
importante pour le développement futur et apportera des
avantages pour les clients, les employés et les partenaires.

