
 

 

Communiqué de presse 
Gossau SG, 20 janvier 2021 

Fusion entre la Suisse et l'Allemagne dans le domaine des revêtements  

GEHOLIT+WIEMER renforce KABE Swiss Group 

Gossau SG, Suisse – Graben-Neudorf, Allemagne. Depuis janvier 2021, GEHOLIT+WIEMER Lack 
und Kunststoff-Chemie GmbH fait partie du groupe Suisse KABE Swiss Group. La famille 
Bubenhofer a repris dans le cadre d'une solution de succession, la totalité des parts de la 
moyenne-entreprise de fabrication allemande de produits de revêtements. L'entreprise était 
jusqu'à présent également une entreprise familiale et continuera d'opérer avec ses sites en 
Suisse et à l'étranger en tant que société indépendante sous le toit du groupe suisse. 

Pour GEHOLIT+WIEMER, la fusion des deux entreprises familiales est un développement plein 

de perspectives pour l'avenir : "Ensemble, nous unissons plus de deux siècles d'expérience, de 

savoir-faire et d'innovation dans le domaine des peintures et des vernis. Notre coexistence 

passée souligne également l'harmonie des valeurs de nos entreprises. La condition idéale pour 

une fusion" déclare Christian Wiemer, directeur associé à ce jour. Il exercera les fonctions de 

directeur général de la société jusqu'à la fin de 2021. 

 
D.g.à.d.: Andreas, Christoph et Stephanie Bubenhofer | Christian Wiemer 

La reprise est précédée par un long partenariat de plusieurs décennies. Depuis 1988, 

GEHOLIT+WIEMER et KARL BUBENHOFER AG, connue sous le nom de KABE Farben, exploitent 

une société commerciale de revêtements en poudre en Allemagne. Dr. Stephanie Bubenhofer, 

qui dirige la société KARL BUBENHOFER AG aux côtés de ses frères Andreas et Christoph 

Bubenhofer, souligne les avantages de cette reprise : "Nous nous connaissons depuis longtemps. La 

coopération a toujours été constructive et amicale. Nos produits et le portefeuille de 

GEHOLIT+WIEMER se complètent parfaitement. Cela nous consolide en tant que groupe et rend 

notre offre sur les marchés encore plus compétitive". 



 

 

À propos de KABE Swiss Group et de GEHOLIT+WIEMER 

KABE Swiss Group est constitué des entreprises de la famille Bubenhofer et est dirigé par la 

sœur et les frères Bubenhofer qui forment la quatrième génération. Avec des sites de 

production en Europe, les entreprises qui opèrent au niveau international produisent des 

peintures de bâtiment, des crépis, des systèmes d'isolation des façades, des vernis industriels 

et des revêtements en poudre. GEHOLIT+WIEMER est un spécialiste de la protection contre la 

corrosion et des revêtements industriels. Aujourd'hui, environ 900 personnes au total 

travaillent pour assurer le succès quotidien de KABE Swiss Group. 
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