
 

 

 

 

 

 

Communication 
Glattbrugg/Emmen, février 2021 
 

Holag et Suter Entfeuchtungstechnik AG tirent dans la même 
direction. 
Holag AG et Suter Entfeuchtungstechnik AG, une société du Groupe Suter, se renforcent 
mutuellement grâce à un partenariat stratégique. 
 
À partir de février 2021, Holag AG et Suter Entfeuchtungstechnik AG, deux entreprises performantes 
dans le domaine de l'assèchement des bâtiments, de la réparation après dégâts des eaux et du 
chauffage mobile de la construction, travailleront en étroite collaboration. Leur stratégie est basée 
sur le regroupement de leurs forces afin d'apparaître renforcés sur le marché et de former ainsi une 
base stable pour un partenariat intensif à long terme.  
 
Grâce à cette coopération, Holag étend sa gamme de technologie de chauffage mobile dans la région 
de la Suisse centrale avec des systèmes de chauffage à pellets et des systèmes de chauffage à air 
chaud. « Grâce à notre synergie avec Suter, qui est le pionnier des systèmes mobiles de chauffage à 
pellets en Suisse, nous sommes maintenant prêts à offrir à nos clients une alternative écologique aux 
solutions de chauffage conventionnelles », déclare Hanspeter Holenstein, propriétaire de Holag AG.  
 
Les deux entreprises voient de nombreux avantages à un partenariat. « Cette étape est d'une grande 
importance. Avec Holag, nous avons gagné un partenaire qui partage nos valeurs et qui nous 
représentera dans la région de Lucerne et en Suisse centrale », dit Marc Kallen, directeur de Suter 
Entfeuchtungstechnik AG.  
 
 
Holag AG 
Holag AG est une entreprise gérée par son propriétaire et qui propose des services allant de 
l'assèchement après dégâts des eaux, au chauffage de constructions et de façades, ainsi qu’au 
chauffage et au refroidissement de tentes et de terrasses. L'entreprise a été fondée à Emmen en 
1979 et compte aujourd'hui onze employés.  
 
Le Groupe Suter 
Suter Entfeuchtungstechnik AG fait partie du Groupe Suter, qui regroupe plusieurs sociétés sous un 
même toit. Ce groupe dynamique est établi depuis 45 ans et est actif dans les domaines de l'isolation 
technique, de la protection contre l'incendie, de la déshumidification et des chauffages mobiles à 
pellets. Il a son siège à Glattbrugg et emploie plus de cent personnes.  
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