INTUM SA renforce le GROUPE ROTH
Le GROUPE ROTH reprend la société de protection incendie INTUM SA et
étend ainsi sa compétence dans le domaine de la protection incendie des
bâtiments en Suisse romande.
Le GROUPE ROTH basé à Gerlafingen continue son expansion en Suisse romande. Par sa
reprise d’INTUM SA, le GROUPE ROTH renforce sa présence sur le marché en Suisse
romande et étend grandement ses compétences dans les secteurs de la protection incendie
et les revêtements isolants.
Le GROUPE ROTH a fait l’acquisition d‘INTUM basé à Vaulruz, avec effet rétroactif au
01.01.2017, suite au règlement de sa succession.
INTUM est une entreprise très bien positionnée en Suisse romande. Elle est connue pour son
savoir-faire approfondi et compétent, ainsi que sa haute qualité d’exécution dans le domaine
de la protection incendie des bâtiments.
INTUM dispose d’une équipe hautement qualifiée avec des cadres dirigeants expérimentés et
réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 millions CHF. En étroite collaboration et dans un esprit
de partenariat avec la direction du GROUPE ROTH, nous comptons développer l’entreprise
pour en faire le leader incontesté du marché dans ses secteurs d’activité en Suisse romande.

La reprise s’est faite en étroite collaboration avec l’actionnaire actuel d‘INTUM, ainsi que
l’équipe de direction du GROUPE ROTH.
Cette acquisition souligne la stratégie de croissance du GROUPE ROTH, qui vise aussi bien
à augmenter sa part de marché qu’à étendre son portefeuille de services.

Suite à la reprise de cette entreprise en Suisse romande, le GROUPE ROTH dispose à présent
de treize succursales et sociétés affiliées avec un ancrage régional dans l’ensemble de la
Suisse : 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, Werner Isolations SA et Tolisol SA à Genève, ainsi
que INTUM SA à Vaulruz. La direction du groupe est basée à Gerlafingen.
Avec compétence professionnelle sur la voie du succès
Le GROUPE ROTH compte au total environ 400 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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