Communiqué de presse

Künzli investit dans l’avenir et concentre sa production en Albanie
Künzli, l’entreprise suisse de tradition, spécialisée dans la chaussure, a décidé de
concentrer son processus de fabrication dans un site de production moderne. Sa nouvelle
filiale Künzli factory, implantée en Albanie, réunit ainsi sous un même toit les travaux de
couture, déjà délocalisés depuis 25 ans, et le montage des chaussures.
Cet ajustement structurel entraîne la perte de six postes de travail dans les services de
production et d’expédition à Windisch (AG). Künzli soutient les collaborateur-trice-s
concerné-e-s dans leur recherche d’un nouvel emploi.
Le développement et la conception des modèles ainsi que le marketing, la commercialisation
et l’administration restent localisés au siège principal de Künzli en Suisse.

Windisch, 30 avril 2018 Depuis sa création en 1927, l’entreprise Künzli a maintenu son site de

production en Suisse. Les nouvelles exigences de la clientèle, l’accélération des innovations
techniques en matière de production et de vente ainsi qu’une pression plus forte sur les prix
nécessitent aujourd’hui un changement de cap.
Au cours des 90 dernières années, l’entreprise Künzli s’est constamment développée. A partir des
années 70, la chute des prix des chaussures de sport, causée par l’arrivée sur le marché de
produits fabriqués en Asie, l’a menée à abandonner ce secteur, pourtant à l’origine de son succès.
Elle a alors parfaitement réussi sa transition et s’est rapidement imposée sur le marché de niche
des chaussures stabilisatrices orthopédiques. En 2005, le lancement d’une collection d’élégants
sneakers, dignes héritiers des grandes chaussures de sport du passé, a permis à l’entreprise de
signer un deuxième succès, cette fois sur le marché exclusif des produits premium.
«Il en faut plus pour assurer l’avenir», explique Barbara Artmann, propriétaire et directrice de
Künzli. «Ceci est particulièrement pertinent pour Künzli en tant qu’entreprise suisse. Afin d’assurer
un haut niveau de qualité et des prix stables, il est nécessaire d’investir dans les technologies
récentes et dans des processus de production et de commercialisation modernes. Pour Künzli, une
production flexible et avantageuse s’avère essentielle pour répondre aux exigences du marché et
pouvoir procéder aux investissements nécessaires.»
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Garder la chaîne de production en mains propres pour assurer une qualité premium
Künzli produit env. 80 modèle, déclinés en près de 20 pointures. Chaque année, l’entreprise
propose sur le marché quelque 20 variantes et 10 modèles originaux. La clientèle est habituée à
pouvoir constamment disposer de tous les modèles, dans toutes les pointures.
Dans les années 90, pour des raisons économiques, les travaux de couture ont été délocalisés à
l’étranger. Les problèmes de qualité et de fiabilité inhérents à la collaboration avec des partenaires
externes ont dès lors fait partie des facteurs à risque. Par ailleurs, la transmission des compétences
en matière de montage de chaussure est devenue plus ardue en Suisse. Les apprentissages
professionnels dans ce domaine se font rares et l’accès aux connaissances devient plus difficile.
«Désormais, nous le faisons mieux nous-mêmes», déclare l’équipe Künzli.
Investir dans l’avenir
Pour assurer son succès, Künzli a besoin d’un processus de production indépendant et moderne. La
production intégrée dans la nouvelle fabrique en Albanie permet d’accroître la qualité du produit et
de procéder rapidement et de manière flexible à des ajustements. Künzli factory Sh.p.k., filiale de
Künzli SwissSchuh AG, est équipée pour l’avenir. Les nouvelles machines dans l’atelier de couture,
par exemple, ont été spécialiement configurées pour répondre aux besoins des produits Künzli. Le
directeur de Künzli factory, Alfred Ludi, dispose d’une longue expérience dans l’industrie de la
chaussure. D’ici juillet 2018, son équipe comptera près de 20 collaborateur-trice-s expériementé-e-s.
«Nous avons déjà beaucoup appris de l’industrie de la chaussure albanaise», déclare Barbara
Artmann. Il est certain que la délocalisation de nombreuses entreprises de chaussures italiennes a
contribué à la qualité de la production locale. Par ailleurs, Künzli a pu compter sur de précieux
soutiens lors du développement de son site, notamment ceux, désintéressés, de grandes
entreprises de chaussure albanaises. La marque Künzli est connue, et l’on aide volontiers cette
petite et sympathique entreprise suisse, première maison non italienne à concentrer ici sa
production. De plus, l’un des principaux souhaits de Künzli, à savoir rester en Europe, a pu ainsi se
réaliser.
Originalité et qualité – «Swiss-engineered »

Künzli continuera de développer, produire et commercialiser des solutions innovatives et créatives
pour les chaussures dans le domaine de la médecine (Künzli Ortho, Künzli Protect) et dans celui de
la mode (Künzli K style).
Avec l’intégration de son processus de production dans sa filiale albanaise, Künzli a posé les jalons
de son futur développement économique et donné une base solide aux innovations et
investissements nécessaires.
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Pour de plus amples informations:
Künzli SwissSchuh AG
Barbara Artmann
Hauserstrasse 47
5210 Windisch

Tél. 056 200 85 00
info@kuenzli-schuhe.ch
www.kuenzli-schuhe.ch

Vous découvrirez d’autres informations sur Künzli sur: www.kuenzli-schuhe.ch
Photographies haute résolution et textes en français, allemand et anglais disponibles sur
www.kuenzli-schuhe.ch/medien/Pressevorlagen

