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ELCO fête ses 90 ans 

„Une telle longévité à un haut niveau de qualité, de bon augure pour l'avenir“ 
 
En 2018, ELCO souffle ses 90 bougies. Le reportage ci-après retrace les principales étapes de 

l’histoire florissante du spécialiste ès brûleurs devenu prestataire global de solutions de chauffage 

au gaz, mazout et énergies renouvelables. Quelques réflexions et pensées des collaborateurs sur 

l'entreprise et la fête d’anniversaire viennent parfaire le portrait. 

 
„Peu nombreuses sont les entreprises qui vieillissent bien et qui envisagent l’avenir dans de bonnes 
dispositions à l’aube de leur 90e anniversaire“, résume Markus Schlageter, directeur Marketing et membre 
de la direction de l'entreprise. Les chiffres du bureau des statistiques du canton de Zurich relatifs à l’âge 
des entreprises (aucune donnée n’existe pour l’ensemble de la Suisse) montrent que la moitié des quelque 
100’000 entreprises inscrites au registre du commerce a moins de 9 ans d'âge. Seuls 10% d'entre elles ont 
plus de 30 ans et, parmi celles qui ont atteint l'âge respectable de 90 ans, voire l’ont dépassé, l’on compte 
essentiellement des sociétés actives dans la finance, les assurances ou encore le secteur immobilier. Dans 
ce contexte, ELCO fait donc figure d'exception. Aux dires de Clemente Greco, technicien de service région 
centre, travaillant avec la même passion depuis bientôt 28 ans dans l'agglomération bâloise, c'est de 
produits adaptés aux besoins et de prestations de grande qualité que dépend la longévité d’une entreprise. 
Pour Marcel Jaberg, instructeur technique gaz, le fait que ELCO améliore sans relâche ses produits année 
après année constitue la preuve incontestable de sa vigueur entrepreneuriale en dépit de son âge avancé. 
Une assertion à laquelle Werner Burri, responsable de groupe Énergies renouvelables région est, adhère 
sans réserve. La capacité d’innovation de l’entreprise est l’une des raisons de la situation enviable qu'elle 
occupe aujourd’hui : « Une telle longévité à un haut niveau de qualité durant des décennies mérite le 
respect. C'est de bon augure pour l'avenir de ELCO.»  
 
La marche triomphale des chaudières à mazout 
 
ELCO est fondée en 1928 par Emil Looser et son épouse Elsa. L'entreprise fabrique alors des brûleurs à 
mazout et des fours. Aucun présage particulier ne préside à la création de l'entreprise, une crise mondiale 
provoquée par le crash de la bourse de New York éclate toutefois un an plus tard dont la Suisse aussi 
subira les effets. Durant les années d’après-guerre qui voient l’économie suisse se développer à un rythme 
soutenu, ELCO profite du succès grandissant des chaudières à mazout. Par la suite, l'entreprise s'implante 
dans les pays voisins et s’impose rapidement comme un acteur incontournable sur le marché européen du 
chauffage. Les brûleurs à mazout ELCO symbolisent la sécurité de fonctionnement et la fiabilité. Une 
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réputation dont cette entreprise est, aujourd’hui encore, auréolée. Des innovations marquantes tels le 
brûleur monobloc, les centrales de chauffage, le brûleur à flamme bleue et la technique de condensation 
sont étroitement liées au nom ELCO. Au milieu des années septante, l'essor rapide des chauffages au gaz 
insuffle un nouvel élan à l’entreprise. ELCO rejoint la multinationale Ariston Thermo Group en 2001. Cette 
société entièrement en mains familiales est le leader mondial du marché des préparateurs d'eau chaude 
et fait partie du top 4 européen dans le secteur du chauffage. Un an plus tôt, ELCO, Brennwald et CUENOD 
fusionnent sous la bannière de ELCOTHERM, puis de ELCO, ce qui leur permet d’occuper une position 
prédominante sur le marché suisse des producteurs de chaleur. Pour René Schürmann, présidant depuis 
plus de 10 ans aux destinées de l'entreprise, le secret de la réussite de ELCO réside notamment dans le 
remarquable travail accompli par la famille des fondateurs et par les propriétaires qui leur ont succédé, 
ainsi que par des générations de collaboratrices et de collaborateurs. Ils ont en effet su reconnaître les 
défis de leur époque respective et les relever avec une grande intelligence. 
 
Organisation dédiée aux clients 
 
L’offre de produits et de prestations est systématiquement enrichie au cours des deux dernières années. 
Actuellement, ELCO est un prestataire global de solutions de chauffage au gaz, mazout et énergies 
renouvelables. Avec des produits phares, tels que chaudières à gaz et mazout, pompes à chaleur, 
systèmes solaires, modules pour ECS et accumulateurs. L’organisation décentralisée, comptant quatre 
centres régionaux et 27 succursales de service répartis sur tout le territoire, est garante d’une grande 
proximité avec les clients. Plus de 400 spécialistes assurent jour et nuit un service professionnel et des 
dépannages efficaces, 365 jours par an. En dépit des nombreux changements qui ont ponctué la longue 
histoire de ELCO, l'entreprise est toujours restée fidèle aux valeurs traditionnelles qui l’ont façonnée. Citons 
entre autres l’ouverture aux nouvelles idées, le style et le ton familiaux, l'attitude empreinte de bienveillance 
des propriétaires et de la direction de l'entreprise à l’égard des collaborateurs. Marco Krauer, vendeur 
externe région est, travaillant depuis un an tout juste chez ELCO : « On sent d'emblée qu’il règne un bon 
esprit d’équipe, pas besoin d'y travailler longtemps. » Et Peter Blättler, responsable groupe mazout région 
centre, travaillant depuis 37 ans chez ELCO d’ajouter que l'entreprise est à ses yeux un employeur 
exemplaire.    
 
Alerte nonagénaire 
 
Fin octobre à la Markhalle de Burgdorf, une fête destinée à célébrer les 90 ans de l'entreprise est organisée 
pour les collaborateurs. Cet événement, aux allures d’une Oktoberfest comme il sied à cette période de 
l’année, propose de nombreuses attractions et autres délices culinaires. Les participantes et les 
participants, dont la plupart ont revêtu les habits traditionnels, affichent une bonne humeur communicative, 
contribuant ainsi grandement à la réussite de la fête. Pour sa part, René Schürmann, directeur de 
l'entreprise ELCO, n’a besoin que de trois coups de massue pour percer le tonneau de bière. Bettina Tobler, 
collaboratrice du Service région centre, apprécie pleinement l’ambiance : « J'attendais cette fête avec 
impatience et mes espérances ont été plus que comblées. » Tout aussi enthousiaste, Nathalie Ruscica, 
collaboratrice du Service Center ouest, se réjouit, quant à elle, de consolider les liens d'amitié existants et 
d'en nouer de nouveaux au cours de la fête réunissant des collaborateurs des quatre coins du pays. Roger 
Häfliger, directeur région centre et membre de la direction de l'entreprise, est visiblement satisfait de cette 
fête d'anniversaire remarquablement bien organisée. Pour sa part, il ne voit aucun nuage à l’horizon car « 
malgré son grand âge, ELCO est une entreprise en pleine santé dont les chances de fêter un jour 90 ans 
de plus sont excellentes. » 
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Mêmes valeurs fondamentales et mêmes visions 
 
« C’est un grand privilège pour moi de féliciter ELCO à l’occasion de son 90e anniversaire. L'entreprise 
peut se prévaloir d’un impressionnant patrimoine, présage d’un avenir non moins prometteur. Elle a rejoint 
la multinationale Ariston Thermo Group en 2001. Nous partagions les mêmes valeurs fondamentales, les 
mêmes visions et un même engagement visant à offrir d’une seule source, produits innovants, prestations 
de service exhaustives et solutions de chauffage haut de gamme. Si ELCO et le groupe entier sont 
aujourd’hui en mesure de fêter un tel anniversaire, nous aimerions également saisir cette occasion pour 
remercier nos clients de leur confiance et leur fidélité, exprimer notre gratitude aux fondateurs de 
l'entreprise pour le travail accompli, et témoigner notre respect aux collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui, 
sans l'engagement desquels nous ne serions pas qui nous sommes actuellement. » 

 
Laurent Jacquemin, CEO Ariston Thermo Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Galerie photos des collaboratrices et collaborateurs cités dans le reportage. Les photos ont été prises dans 
le cadre de la fête.  
 
Photo 1 : Markus Schlageter, directeur marketing et membre de la direction de l'entreprise, 6 ans de service 

 
 
 
Photo 2 : Clemente Greco, technicien de service et spécialiste chaudières à gaz, 28 ans de service 

 
 
 
Photo 3 : Marcel Jaberg, instructeur technique gaz, 12 ans de service 
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Photo 4 : Werner Burri, responsable de groupe Énergies renouvelables région est, 28 ans de service 

 
 
 
Photo 5 : René Schürmann, directeur de l’entreprise, 10 ans de service 

 
 
 
Photo 6 : Marco Krauer, vendeur externe région est, 1 an de service 
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Photo 7 : Peter Blättler, responsable d’équipe mazout région centre, 37 ans de service 

 
 
 
Photo 8 : Bettina Tobler, collaboratrice du Service région centre, 4 ans de service 

 
 
 
Photo 9 : Nathalie Ruscica, collaboratrice du Service Center ouest, 6 ans de service 
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Photo 10 : Roger Häfliger, directeur Région centre et membre de la direction de l'entreprise, 3 ans de 
service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations :  
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 
Téléphone : 081 725 25 25, fax 081 723 13 59 
Personne de contact : René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net 


