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Une entreprise de 

Communiqué de presse 

Gossau SG, 5 août 2022 

Entrée sur le marché dans le canton du Tessin 

KABE Peintures ouvre son premier site au Tessin 

KABE Peintures élargit ses activités commerciales à toute la Suisse. Avec l'ouverture du nouveau point 

de vente à Manno, l'entreprise familiale de Suisse orientale fait officiellement son entrée sur le marché 

tessinois. Le nouveau site est situé à moins de 10 kilomètres au nord du centre de Lugano et propose 

sur plus de 800 m2, l'assortiment complet des produits pour le bâtiment de KABE Peintures ainsi 

qu'une large gamme complémentaire, spécialement adaptée pour le marché tessinois. 

 

Avec son nouveau point de vente à Manno, KABE Peintures est officiellement représenté depuis mai 

2022 sur le marché tessinois. Ce nouveau magasin spécialisé, situé près de Lugano, est le vingtième 

site venant compléter le vaste réseau de vente de l'entreprise familiale établie près de St. Gall. 

 

Compétence professionnelle pour le marché régional 

«En tant qu'entreprise typiquement suisse, il était primordial après notre extension en Suisse 

romande en 2005, de pouvoir également desservir les régions du Tessin par notre propre 

organisation» déclare Pietro Tiziani, membre de la direction de Karl Bubenhofer SA. Une analyse 

approfondie du marché au commencement du projet a montré un gros potentiel pour la marque 

KABE Peintures. Avec l'équipe de la région, riche d'une grande expérience dans la branche, l'entreprise 

de Suisse orientale peut désormais répondre aux exigences individuelles de la région au sud des 

Alpes. Tiziani confirme: «les quatre collaborateurs très compétents connaissent parfaitement les 

besoins particuliers du marché tessinois». 

 

 

De la peinture au matériel de protection - sur plus de 800 m2 se trouve tout ce dont on a besoin au quotidien sur les chantiers. 

 

Le site de Manno, avec sa grande zone industrielle, jouit d'une position idéale. Dans ce point de vente 

aux dimensions généreuses, outre un large assortiment de produits, des gammes d'échantillons, des 

modèles de démonstration pour les clients ainsi que des tests de matériel, sont également proposés.  
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Une entreprise de 

L'ouverture d'autres points de vente au Tessin est prévue dans le futur, afin de couvrir de manière 

optimale l'ensemble du canton. 

 

Malgré la forte concurrence venant d'Italie, le fabricant suisse de produits de revêtements est 

convaincu de pouvoir développer ce marché avec succès grâce à des produits de haute qualité et des 

services adaptés aux besoins des clients. 

 

Images 

Vous pouvez télécharger des images professionnelles du nouveau point de vente à Manno TI ici 

pendant 30 jours. Passé ce délai, vous pouvez vous adresser à l'adresse ci-dessous. Nous vous 

envoyons personnellement le matériel photographique. 
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KARL BUBENHOFER SA 

Pietro Tiziani 

Hirschenstrasse 26 

9201 Gossau SG 

SUISSE 

T +41 71 387 41 19 | medien@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch 
 

Vous pouvez joindre Pietro Tiziani de préférence aux heures suivantes: 

Du lundi au vendredi, de 8h à 16h. 

À propos de KABE Peintures 

KARL BUBENHOFER SA – KABE Peintures – offre, avec ses compétences de base, des peintures 

pour le bâtiment, des crépis, des systèmes d'isolation de façades, des peintures industrielles et 

des peintures en poudre, une grande variété de systèmes de revêtements d'un même 

fournisseur. Fondée en 1908, l'entreprise familiale est dirigée par la quatrième génération des 

frères et sœur, Andreas, Stephanie et Christoph Bubenhofer. Avec ses quelque 300 employés, 

KABE Peintures fait partie du KABE Swiss Group, qui opère au niveau international avec dix sites 

de production et un total de 900 employés. 
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