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Dans l'esprit d'optimisme de l'après-
guerre, le forgeron Joseph Zbinden a 
fondé sa propre entreprise en 1946 
dans le canton de Fribourg. Grâce à  
sa créativité et son savoir-faire, une 
entreprise très respectée voit le jour, 
spécialisée dans la construction et  
la conception de remorques et de 
véhicules agricoles.

Avec l'entrée dans le métier de son fils 
Hugo Zbinden en 1974, l'entreprise se 
diversifie. La fabrication de remorques 
pour le transport routier est florissante. 
En outre, un département de tôlerie 
industrielle est ouvert pour couvrir les 
propres besoins de l'entreprise.

Après l'arrivée de Philippe et Benoît 
Zbinden dans l'entreprise à partir de 
2005, en tant que troisième géné-
ration, Zbinden Posieux SA a connu 
un nouvel essor. Grâce à une bonne 
situation de commande, à un travail 
sérieux et à des investissements 
importants, l'entreprise familiale s'est 
imposée au cours des vingt dernières 
années comme fabricant «Swiss  
made» de véhicules, de remorques, de 
superstructures et pour le façonnage 
de tôles et de constructions soudées.

Depuis 2011, l'entreprise familiale 
s’est agrandie avec l’acquisition de 
Sutter AG Lungern, dans le canton 
d'Obwald. Cela a permis d'élargir la 
gamme de produits et de renforcer la 
position de l'entreprise sur le marché 
suisse alémanique.

LE SECRET DU SUCCÈS
DE ZBINDEN POSIEUX SA

Si Zbinden Posieux SA peut fêter son 
75e anniversaire cette année, c'est 
grâce à sa stratégie d'entreprise: les 
remorques, semi-remorques, carros-
series et superstructures sur véhi-
cules «Zbinden» sont devenus une 
référence incontournable du marché. 
L'innovation et les technologies sophis-
tiquées font partie de chaque projet. 
Avec l'expansion de l'ingénierie et 
l'intégration de nouvelles technologies, 
la production de Zbinden Posieux SA 
se concentre sur le transfert de 
savoir-faire et l'amélioration perma-
nente des processus de production – 
sans oublier que nous sommes un 
constructeur suisse de qualité offrant 
aussi bien des solutions individuelles  
et personnalisées que des produits  
de série.

     75 ANS DE QUALITÉ ET D’INNOVATION SUISSES 
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