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37 techniciens en boulangerie

21 techniciens/frigoristes

Continuité des affaires de A+E Bäckereikälte grâce à Pitec SA

Pitec acquiert les actifs de A+E Bäckereikälte SA

Après la mise en liquidation de la so-

ciété A+E Bäckereikälte SA («A+E»), 

à Buchs, le 17 janvier 2019, Pitec a 

pu acquérir les actifs de A+E dans le 

cadre d’une vente forcée. Pitec a déjà 

dès l’ouverture de la faillite veillé par 

le financement du service d’urgence 

de la société A+E à ce que les clients 

de A+E puissent encore compter sur 

une aide en cas de panne. 

La plupart des employés de A+E ont 

aussi rejoint Pitec. Cette acquisition 

permet non seulement de préserver 

des emplois, mais aussi de s’assurer 

que le grand savoir-faire des emplo-

yés de A+E ne se perde pas et qu’il 

continue d’être à la disposition de 

clients. En outre, tous les documents 

techniques et plans (également pour 

des installations livrées dans le passé) 

ainsi que l’entier du stock de pièces 

de rechange ont été repris. L’as-

surance est ainsi donnée pour que 

toutes les installations existantes de 

A+E puissent être aussi parfaitement 

entretenues à l’avenir.

Pitec assumera la gestion des affaires 

de A+E dans les locaux de la société, 

à Buchs (AG), mais cependant sous 

le nom de Pitec / Kolb Kälte.

La construction d’installations et le 

service de réfrigération seront désor-

mais gérés par deux sites, notam-

ment à Rüthi (SG) et à Buchs (AG). 

Les compétences de Pitec / Kolb 

Kälte seront approfondies dans le 

secteur de la réfrigération de magasin 

et du stockage de produits choco-

latiers. Mais c’est surtout le réseau 

de service de Pitec qui est fortement 

développé. 58 techniciens de service 

en tout, dont 21 spécialistes en froid 

seront désormais à la disposition 

des clients de Pitec.   

Ce réseau plus dense permet à tous 

les clients de disposer d’un meilleur 

service d’entretien et de dépannage – 

comme il est d’usage chez Pitec, jour 

et nuit, 365 jours par an. 

Tous les membres de Pistor continu-

eront naturellement de profiter des 

avantages de facturation appréciés 

de Pistor.

Le siège principal de Pitec se situe Oberriet SG, avec d’autres sites à Rüthi SG, Gränichen, Villars Ste-Croix et un nouveau à 
Buchs AG.

Un technicien de maintenance de Pitec est toujours  
atteignable. Jour et nuit. Et rapidement sur place en  
cas d‘urgence.

L’équipe de techniciens de service de Kolb Kälte compte désormais 21 techniciens en réfrigération suite à la reprise 
des actifs de A+E Bäckereikälte SA. L’équipe de service Pitec, composée de spécialistes en boulangerie et en  
réfrigération, compte désormais à 58 techniciens.


