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Communiqué 
 

Högg Liftsysteme AG reprend Baco Treppenlifte 

Dès le 1erjanvier 2021, Högg Liftsysteme AG reprend le département des monte-escaliers de Baco AG. Elle 

s’agrandit donc significativement tant sur les plans de l’effectif que géographique. Les postes de travail ainsi 

que les trois sites dans les régions de St-Gall, Thun et Lausanne sont maintenus. Högg Treppenlifte AG devient 

dès lors un prestataire d’envergure nationale à forte présence locale.  

L’orientation prise par la maison-mère française Poma de concentrer ses activités sur le secteur des remontées 

mécaniques a amené l’entreprise Baco AG à se séparer du département des monte-escaliers. La marque «Baco 

Treppenlifte» continuera néanmoins à être utilisée durant la phase de transition. Ce n’est qu’à moyen terme 

que tous les sites opéreront sous le nom de Högg Treppenlifte AG. 

Tant pour Baco AG que pour Högg Liftsysteme AG, il est important que les emplois soient préservés et que les 

clients puissent continuer à accorder leur confiance à des produits de haute qualité, une installation 

professionnelle, des conseils avisés et un service simple. 

Walter Berni, directeur de Baco Treppenlifte: «Nous sommes heureux que les postes de travail soient maintenus 

et que nous puissions continuer à offrir un service personnalisé aux clients existants. Le statut de membre de Högg 

Liftsysteme AG nous permet de consolider notre avenir.» 

Bien qu’implantées dans des zones géographiques différentes, elles n’en sont pas moins depuis toujours actives 

sur le même marché. Cette fusion aboutit donc à une complémentarité idéale. Outre des produits commerciaux, 

Högg Liftsysteme AG sera à l’avenir également en mesure de commercialiser ses propres produits dans toute la 

Suisse.  

Daniel Kressig, directeur de Högg Liftsysteme AG: «Le marché des monte-escaliers est basé sur la confiance et 

tire sa force de l’accompagnement personnalisé des clientes et des clients. Högg Liftsysteme AG a toujours 

déployé ses activités au niveau suisse mais grâce à cette acquisition, nous serons encore mieux en mesure d’offrir 

un service localisé aux régions de Berne et de la Suisse romande.» 

De par cette reprise, l'entreprise Högg Liftsysteme AG, enracinée en Suisse orientale, disposera de succursales 

dans l'Oberland bernois et en Suisse romande. Cette opération lui permet ainsi de couvrir tout le territoire et 

de renforcer sa proximité avec les clients. 

Pour les clientes et clients actuels de Baco, seul le nom de la société change. Les personnes de contact restent 

les mêmes et les contrats en cours (par exemple, les contrats de service) demeurent identiques. La qualité des 

produits et des services reste bien entendu au plus haut niveau. Les clientes et clients seront informés 

personnellement et en temps utile de la reprise. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
C’est en 1990 que Högg AG Produktionstechnik (www.hoegg.ch), une entreprise familiale 
établie à Wattwil depuis 1905, a fondé Högg Liftsysteme AG. 
 
Depuis sa création, cette société déploie ses activités dans toute la Suisse afin que les 
personnes à mobilité réduite puissent retrouver une autonomie de mouvements avec le 
moins de contraintes possibles.  
 
L’entreprise familiale du Toggenburg a su se hisser parmi les fabricants suisses leaders de 
monte-escaliers. En plus des produits commerciaux, son assortiment comprend des produits 
avec rails au plafond issus de sa propre production qui la démarquent de la concurrence.  
 
Une qualité de haut niveau de la planification jusqu’au montage, la proximité avec le client 
et un service complet contribuent au succès de Högg Liftsysteme AG à Lichtensteig. 
 

www.hoegglift.ch 
 

 

 

 
 
Depuis les années 50, Baco est une entreprise spécialisée dans le transport des personnes 
et du matériel par câbles. Il y a maintenant plus de 40 ans qu’un service de monte-escaliers 
est venu compléter le domaine des téléphériques.  
 
A partir de ses sites de Steffisburg (Berne) et Villars-Ste-Croix (Vaud), le team BACO siège 
d’escaliers est au service des particuliers, institutions, architectes et entreprises par la mise 
en œuvre des solutions globales répondant aux besoins des personnes âgées, personnes 
souffrant de handicaps moteurs et utilisateurs de fauteuils roulants afin de leur permettre 
de retrouver la plus grande mobilité possible. 
 

www.baco-treppenlifte.ch 
 

 

Contact (allemand) 
 
Daniel Kressig 
Directeur Högg Liftsysteme AG 
kressig@hoegglift.ch 
Tel. +41 (0)71 987 66 82 
 
Högg Liftsysteme AG 
Wilerstrasse 13 
CH-9620 Lichtensteig  

Contact (français) 
 
Roland Darbellay 
Responsable Suisse romande 
r.darbellay@baco-ag.ch 
Tel. +41 (0)21 800 06 91 
 
BACO SA Lausanne 
Route de Bellevue 7 
CH-1029 Villars-Ste-Croix 
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