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Communiqué de presse 

L’ENTREPRISE PAYSAGISTE J.-F. CHARMOY SA INTÈGRE 

LE GROUPE ZUTTION SA 

Neuchâtel / La Croix-sur-Lutry, le 2 novembre 2015 

Le Groupe Zuttion SA, actif dans le domaine de la construction en Suisse romande, 

s’agrandit et élargit son champ d’activité en intégrant J.-F. Charmoy SA, entreprise 

paysagiste solidement implantée dans le canton de Vaud. L’acquisition entre en 

vigueur au 1er janvier 2016. Dans un contexte extrêmement concurrentiel, cette 

alliance représente pour les deux entités une opportunité de développer des synergies 

et respectivement de nouvelles ouvertures sur le marché. Le Groupe comptera dès 

lors plus de 300 collaborateurs et sera composé de huit différentes entités. 

Dès le 1er janvier 2016, l’entreprise J.-F. Charmoy SA intègre le Groupe Zuttion SA, en 

continuant toutefois d’opérer sous la même identité et selon les mêmes règles de 

fonctionnement qu’aujourd’hui. Cette nouvelle situation ne générera aucun changement pour 

les collaborateurs, tant au niveau des postes, que des conditions de travail. J.-F. Charmoy 

conserve ses fonctions de directeur, le temps d’assurer la formation de deux co-directeurs, 

qui sont par ailleurs déjà cadres dans l’entreprise, et qui seront chargés de sa conduite dès 

le 1er juillet 2016. L’intégration se fera très naturellement, puisque les deux entités défendent 

les mêmes principes sociaux et environnementaux, tout en prônant la rigueur et la précision 

dans le travail. 

L’entreprise J.-F. Charmoy SA, forte de 70 collaborateurs, propose depuis 1946 des travaux 

de création et d’entretien d’aménagements intérieurs et extérieurs. Elle compte parmi ses 

clients aussi bien des collectivités publiques que des entreprises prestigieuses de la région 

lémanique et est reconnue pour son savoir-faire et son travail de haute qualité. Jean-

François Charmoy, économiste de formation, a repris l’activité de son père en 1980 et, après 

36 ans d’activité, a souhaité se consacrer à d’autres activités. Entrepreneur engagé et 

soucieux d’assurer la pérennité de son entreprise, il était à la recherche d’un repreneur qui 

partage sa même philosophie d’engagement, de passion et de proximité et qui puisse faire 

évoluer son activité. Le Groupe Zuttion s’est avéré être un excellent candidat, puisqu’il offre 
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à la fois des opportunités de développement, mais aussi une structure avec de fortes valeurs 

familiales identiques à celles de J.-F. Charmoy SA.  

Le Groupe Zuttion SA comprend différentes entreprises actives dans le domaine de la 

construction sur Neuchâtel et sur Vaud. Il a pour mission d’offrir des services à haute valeur 

ajoutée, tout en ayant à cœur la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Depuis sa 

création en 1994, le Groupe n’a cessé d’accroître son champ d’activités en intégrant et en 

créant successivement diverses entités et services. Ses nombreuses références de hauts 

niveaux en font un partenaire solide et fiable dans le domaine de la construction. 

L’acquisition de l’entreprise paysagiste s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de 

diversification des activités du Groupe et lui permet de renforcer son positionnement sur le 

marché en étoffant sa sphère de compétences. Cette alliance permettra aux deux entités 

d’offrir des prestations allant de la planification d’une construction à la livraison d’un produit 

fini en répondant aux critères d’esthétique et de qualité les plus élevés.  

 

Contacts et renseignements : 

Groupe Zuttion SA 

Mauro Zuttion 

Directeur général 

Tél. +41 32 727 36 36 

info@groupezuttion.ch 

J.-F. Charmoy SA  

Entreprise paysagiste  

Jean François Charmoy 

Directeur 

Tél. +41 21.796.69.50 

info@charmoy.ch 
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