COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ROMANDE : INTÉGRATION DE L’ENTREPRISE DENTAN
FRÈRES SA DANS ZUTTION CONSTRUCTION SA

Neuchâtel / Lausanne, le 14 avril 2010. L’entreprise Zuttion Construction SA, à Neuchâtel, est le
nouveau propriétaire de l’entreprise Dentan Frères SA, à Lausanne. Solidement implantées
dans les marchés de la construction respectivement neuchâtelois et vaudois, les deux entités
emploient quelque 220 personnes. Cette alliance permet désormais aux deux entreprises de
partager et d’exploiter leurs compétences, de fournir des prestations sur l’ensemble de la
Suisse romande et de faire évoluer leurs structures selon une stratégie commune.
Personnes de contact :
-

Pour Zuttion Construction SA :
Monsieur Mauro Zuttion, directeur et administrateur
Tél. 032 727 36 36
Email : zuttion@zuttion.ch
Site : www.zuttion.ch

-

Pour Dentan Frères SA :
Monsieur Pierre Dentan, administrateur
Tél. 021 624 12 34
Email : dentanfreres@citycable.ch

Dès le 1 mai 2010, les deux entreprises continueront d’opérer sous leur propre identité et dans leurs
structures actuelles sous la direction intégrée de M. Mauro Zuttion, directeur et administrateur de
Zuttion Construction SA. Pour accompagner la transition, M. Pierre Dentan continuera de siéger au
conseil d’administration de Dentan Frères SA et d’apporter son expérience à l’entreprise.
Dentan Frères SA est ainsi intégrée dans une entreprise familiale et performante garante des valeurs
professionnelles et humaines que M. Pierre Dentan a promues à ce jour. En effectuant cette
transaction, M. Pierre Dentan assure l’essor de Dentan Frères SA et de son personnel et un retrait à
moyen terme des ses activités professionnelles. Complémentaires géographiquement, les deux
entreprises convergent dans leurs visions notamment par une approche sélective du marché, des
spécialisations dans des niches prometteuses et un souci prononcé de la qualité.
Fondée par M. Mauro Zuttion en mars 1994, Zuttion Construction SA est aujourd’hui un acteur majeur
du secteur de la construction neuchâteloise et emploie près de 100 personnes. Une progression
rapide et solide a été notamment possible grâce à une culture d’entreprise basée sur des critères de
qualité exigeants et une constante recherche de la satisfaction du client. Entreprise pérenne, engagée
et socialement responsable, Zuttion Construction SA innove et se développe durablement en
privilégiant la valorisation de la profession et du personnel qui la compose. Parmi ses compétences
particulières figurent l’exécution des bétons apparents et la réalisation de transformations complexes
dans le domaine industriel.
Dentan Frères SA, fondée au début du siècle dernier par M. Michel Pache, a vu trois générations
Dentan diriger et développer cette entreprise familiale. Elle emploie 120 personnes. Basée sur des
valeurs solides, une loyauté sans défaut envers ses clients, le respect des valeurs humaines de ses
collaborateurs, l’entreprise occupe une place de référence parmi les entreprises de construction
vaudoises. Savoir-faire, fiabilité, qualité forment les trois piliers sur lesquels repose son excellente
réputation.

