
 

 

 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
Bâle/Thoune, le lundi 15 mai 2017   
 

Bardusch et Reinhard fusionnent 
 
 

Le prestataire textile suisse domicilié à Bâle, Bardusch SA, absorbe tous les 
sites de production et l’ensemble du personnel de la blanchisserie industrielle 
Reinhard opérant à Uetendorf et Thoune. L’enseigne Reinhard sera conservée 
et viendra compléter avantageusement l’offre de services de Bardusch. Doté de 
huit sites, Bardusch compte parmi les principaux prestataires de gestion textile 
pour le secteur de la santé, l’industrie et l’hôtellerie.  
 
La signature du contrat permet à Bardusch SA de reprendre avec effet immédiat l’ensemble 
des activités de la blanchisserie industrielle Reinhard, ainsi que tous les collaborateurs et 
collaboratrices de ses deux sites de production (Uetendorf et Thoune). Les deux parties ont 
convenu de ne pas révéler le montant de cette transaction. Pour le propriétaire de la société 
absorbée, Carlos Reinhard, cette opération était conditionnée à la reprise des plus de 50 
collaborateurs de l’entreprise: « Pour la ville et la région de Thoune, notre entreprise familiale, 
aujourd’hui conduite par la troisième génération de  dirigeants, est depuis des années un 
employeur important. Pour moi, il était donc d’autant plus essentiel que le nouveau propriétaire 
reprenne l’ensemble du personnel. En Bardusch SA, nous avons trouvé le partenaire idéal. 
Nos deux entreprises familiales traditionnelles défendant des valeurs suisses – il s’agit d’une 
opération win-win pour toutes les parties prenantes », indique Carlos Reinhard avec 
satisfaction avant d’ajouter : « Vivre l’innovation, c’est aussi fouler de nouveaux territoires et 
évoluer. Cette fusion permettra de générer des synergies et donc de garantir une croissance 
durable sur un marché âprement disputé. Non seulement le moment de la vente, mais aussi 
l’orientation stratégique, étaient parfaitement indiqués pour un redémarrage. »  
 
Défense de la place économique suisse et de la région de Thoune 
Andreas Holzer, CEO de Bardusch SA, voit cette fusion avec satisfaction’ « Nous croyons à 
la place économique suisse et au potentiel économique des marchés régionaux. Raison pour 
laquelle nous axons notre stratégie de croissance sur des entreprises de production régionales 
innovantes, bien ancrées et proches de la clientèle – comme nous le faisons maintenant à 
Uetendorf et à Thoune aux côtés de la blanchisserie industrielle Reinhard.» Pour lui, cette 
reprise est la suite logique de la stratégie de Bardusch et un message clair de soutien à la 
place économique de Berne/Thoune. En Suisse, Bardusch SA compte parmi les premiers 
fournisseurs de gestion textile et opère à travers son siège de Bâle et ses unités de Brugg, 
Yverdon et Sierre, ainsi que ses entrepôts centraux de Rheinfelden. Ces dernières années, 
les unités de Bardusch ont été entièrement modernisées et agrandies.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Exploiter les synergies§ 
L’enseigne Reinhard sera conservée, car son offre, notamment le traitement de vêtements 
réutilisables en salle blanche ultramoderne, constitue un complément idéal des prestations de 
Bardusch. À présent doté de deux nouveaux sites dans la région de Berne/Thoune, Bardusch 
augmente sa présence logistique en Suisse. La clientèle peut ainsi profiter durablement du 
savoir-faire intégral en traitement et logistique du linge de Bardusch SA, ainsi que de la 
puissante dynamique d’innovation du groupe Bardusch sur le plan international. Bardusch et, 
désormais, Reinhard, offriront aux clients de toutes les branches un service de gestion textile 
intelligent et complet ’ de l’acquisition à la logistique efficace au service d’une sécurité 
d’approvisionnement maximale des clients en textiles entretenus d’une manière irréprochable, 
en passant par le financement des textiles et le traitement professionnel du linge.  
 
 
Renseignements : 
 
REINHARD. 
Carlos Reinhard,  
CEO et président du conseil d’administration REINHARD., Uetendorf/Thoune 
Mobile : +41 (0)79 331 15 81 
E-mail :  c.reinhard@gwr.ch 
 
bardusch SA 
Andreas Holzer,  
CEO bardusch SA, Bâle 
Mobile :  +41 (0)79 400 79 32 
E-mail :  andreas.holzer@bardusch.ch 
 
 

À propos de Bardusch SA 

Domicilié à Bâle, Bardusch SA est un prestataire textile opérant en Suisse et possédant des filiales à 
Brugg, Sierre, Yverdon et Rheinfelden (entrepôts centraux), ainsi qu’à Uetendorf et à Thoune. 
Quotidiennement, quelque 600 collaborateurs/trices basés dans ses sites traitent plus de 100 tonnes 
de linge. Bardusch se charge de l’ensemble du traitement et de la logistique du linge au service des 
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements hôteliers et de restauration, services publics, 
professionnels et industrie, et propose à ses clients une gestion textile intelligente : de l’acquisition à 
la logistique efficace au service d’une sécurité d’approvisionnement maximale des clients en textiles 
entretenus d’une manière irréprochable, en passant par le financement des textiles et le traitement 
professionnel du linge sale. Depuis 2013, Bardusch est le premier partenaire industriel de 
l’organisation d’utilité publique « Wasser für Wasser » (www.wasserfuerwasser.ch), qui s’engage pour 
l’amélioration de l’approvisionnement local en eau en Zambie.  

Bardusch SA est une filiale de la société allemande BI Bardusch Holding GmbH domiciliée à Ettlingen, 
une entreprise présente dans sept pays et comptant environ 3600 collaborateurs. Depuis sa fondation 
en 1871, Bardusch est une entreprise familiale, conduite aujourd’hui par la 5ème génération de 
dirigeants. 
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