Invitation
Visite

Jeudi 8 novembre 2018, 16h00
Birchstrasse 28, Guin

Programme
16h00 accueil
16h15 présentation et visite
18h00 apéritif
Délai d’inscription : lundi 5 novembre
Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : jeudi 8 novembre
2018, à 16h00 pour la visite de ROMAG aquacare SA à Guin. Vous recevrez par
email ces prochains jours un lien SurveyMonkey pour vous y inscrire. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

ROMAG aquacare SA
à Guin
ROMAG aquacare SA a été fondée en 1949 et est principalement active dans le secteur
de l'eau potable et des eaux usées avec ses propres produits. La vision dit :
"Là où les gens boivent de l'eau et polluent, nous avons des réponses".
L'entreprise dirigée par ses propriétaires emploie environ 50 personnes et réalise un
chiffre d'affaires annuel d'environ CHF 10 millions (environ 80% en Suisse, le reste
étant principalement réalisé dans l'UE et plus récemment en Chine). On peut parler
d'une société d'ingénierie avec sa propre production (transformation des métaux).
La gamme de produits se composent de tuyaux d'eau potable INOX, siphons d'eau
potable, portes à pression et chambres de puits INOX brevetées, portes de protection,
glissières, clapets, portails et vannes, ainsi que des célèbres dégrilleurs ROMAG.
Outre le montage des propres produits de l'entreprise sur les chantiers du client, les
services comprennent également la maintenance à long terme des produits ROMAG
chez le client. Grâce à l'un des bains de décapage les plus modernes de Suisse, ce
service est également mis à la disposition de l'industrie. ROMAG est active en tant que
OEM (Original Equipment Manufacturer) pour les machines refroidisseurs d'une
entreprise argovienne.
Depuis avril 2018, la société est dirigée opérationnellement par M. Carlos D. Ochoa
(chez ROMAG depuis mi-janvier 2018).

ROMAG aquacare SA wurde 1949
gegründet und ist hauptsächlich im
Trink- und Abwasserbereich mit
eigenen Produkten tätig. Die Vision
besagt: „Wo Menschen Wasser
trinken und verschmutzen, haben wir
Antworten“.

Die Inhabergeführte Firma zählt rund
50 Mitarbeiter bei einem Umsatz von
rund 10 Mio CHF pro Jahr (rund 80%
CH, Rest Hauptsächlich EU und seit
neustem auch China).
Man kann von einem
Ingenieurunternehmen mit eigener
Produktion (Metallverarbeitung)
sprechen.
Die Produktpalette geht vom INOXTrinkwasserrohr über
Trinkwassersiphons, zu Drucktüren
und patentierten Brunnenstuben aus
INOX, Objektschutztüren, Schiebern,
Klappen, Schützen bis hin zu den
weltbekannten ROMAG-Siebrechen.

Dank einem der modernsten
Beizbäder der Schweiz wird auch
diese Dienstleistung dem Gewerbe zur
Verfügung gestellt. ROMAG ist als
OEM (Original Equipment
Manufacturer) für Kühlmaschinen
einer Aargauische Firma tätig.
Seit April 2018 wird das Unternehmen
operationell von
Herrn Carlos D. Ochoa geführt (seit
Mitte Januar 2018 bei ROMAG).

Zu den Dienstleistungen zählen neben
der Montage der eigenen Produkte
auf den Baustellen der Kunden, auch
der jahrelange Unterhalt von ROMAG
Produkten beim Kunden.

ROMAG aquacare SA,
Birchstrasse 28, 3186 Guin

Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

