Renforcement d’un
partenariat performant
élémentaires de l’entreprise internationale
dans trois usines de production réparties
entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Des installations de production ultramodernes associées à un savoir-faire technique, à des techniques de développement axées sur les
résultats et à des collaborateurs hautement
qualifiés sont à la base du succès grandissant de la société. Le degré d’innovation très
important accélère le développement de produits dominants sur le marché – ce qui profite également à l’industrie automobile internationale, aux fabricants de vernis et aux
marques commerciales de renom.

À compter du 1er janvier 2019, Rupf & Cie SA
reprendra la totalité du service de distribution
de Motip Dupli AG pour les segments du
commerce spécialisé des peintures et de
l’industrie. Cette décision va entraîner un rapprochement commercial de deux entreprises
suisses leaders dans le secteur des peintures
et des vernis. Pour Rupf & Cie tout comme
pour Motip Dupli, cette mesure signifie une
consolidation de la position sur le marché et
une focalisation sur la distribution. RUCO
élargit ainsi sa compétence plus que centenaire dans le domaine des peintures et des
vernis, et ce avec des bombes aérosols du
leader du marché Motip Dupli. L’entreprise a
été fondée en 1949 par Kurt Vogelsang en
Suisse et est leader sur le marché avec ses
onze filiales.

Distribution et SAV
Il résulte du partenariat commercial non seulement des avantages logistiques mais également une synergie idéale. Les avantages
sont évidents pour nos clients. Grâce au développement de la gamme de produits à environ 3'500 articles et à l’emmagasinage
chez RUCO à Glattbrugg, nous pourrons désormais proposer à l’avenir une livraison en-

La force de RUCO en matière de vente tout
comme les valeurs entrepreneuriales l’entreprise familiale ont été déterminantes pour
Motip Dupli, qui a ainsi décidé de renforcer le
partenariat existant. Les deux entreprises
symbolisent la qualité, la proximité avec la clientèle et sont très estimées par leurs clients
respectifs.
MOTIP DUPLI est le gage d’une longue expérience et d’une grande tradition dans le domaine des bombes de vernis et des mastics,
fournissant ainsi les connaissances de base
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core plus rapide à nos clients. À partir du 1er
janvier 2019, nos clients pourront passer toutes leurs commandes de bombes aérosols
par l’intermédiaire de RUCO. Comme à
l’accou-tumée, l’équipe de vente interne est à
votre disposition pour prendre vos commandes par courriel, fax ou téléphone. De même,
toutes les bombes aérosols sont également
disponibles dans la boutique Internet.
La nouvelle équipe de vente
L’équipe de vente de RUCO propose aux clients de nouvelles bombes de vernis ainsi que
de nouveaux mastics des marques DUPLICOLOR, presto, MoTip, ColorMatic et COLORMARK dans sa gamme. Ces produits ont été
spécialement mis au point pour répondre aux
besoins et aux exigences des groupes cibles
comme l’industrie et le commerce spécialisé
des peintures. Afin de renforcer l’équipe de
vente externe, RUCO a embauché deux collaborateurs de longue date de Motip Dupli
(René Steffen et Adrian Kaeppeli), une mesure qui permettra de maintenir la qualité bien
reconnue du suivi des clients. L’équipe s’est
agrandie avec l’arrivée de Fritz Menzi, un collaborateur qui travaille déjà depuis longtemps
pour RUCO. En ce qui concerne Pietro Lamanuzzi, il prendra la direction des ventes.
N’hésitez pas à nous appeler si vous voulez
en savoir plus sur la nouvelle gamme de produits, nous sommes à votre disposition pour
vous informer personnellement.
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Grâce à la marque DUPLI-COLOR, MOTIP
DUPLI occupe une place de pionnier dans le
secteur des bombes de vernis et des applicateurs de retouche sur le marché européen
depuis déjà plus de 50 ans. L’entreprise propose sous cette marque une vaste gamme
de produits non seulement pour la voiture, la
maison et les loisirs mais aussi pour diverses
applications industrielles.
Bombes aérosols (teintes auto & tuning,
peintures de fond, peintures en aérosol décoratives, vernis à effets, vernis spéciaux,
protection antirouille, marquage)
Vernis à étaler (traitement du bois, vernis
pour sol, vernis pour métal, peintures murales, vernis acryliques et synthétiques)

DUPLI-COLOR NEXT
Vernis en aérosol innovant pour une utilisation
facile et une grande fiabilité pour une pulvérisation parfaite: peut s’appliquer aussi bien sur
des vernis synthétiques (vernis alkydes) que
sur des vernis acryliques! L’odeur neutre autorise une pulvérisation à l’extérieur ainsi
qu’au sec à l’intérieur. Très facile à utiliser, car

simple à pulvériser, il possède également un
pouvoir couvrant important et accroche bien.
Ce vernis adhère aussi parfaitement sur de
nombreux supports sans aucun apprêt spécial et peut être pulvérisé directement sur le
polystyrène et les matières plastiques dures
vernissables.

Les produits presto constituent avec les vernis en aérosol du groupe MOTIP DUPLI un
système de réparation parfait et offrent ainsi
au client un assortiment très compétent de
produits fournis par un seul fournisseur. (Mastics, produits abrasifs, bombes aérosols techniques, produits d’entretien auto).

MOTIP Professional pour l’industrie et les utilisateurs professionnels. C’est précisément
dans ce domaine que les exigences auxquelles les couches de finition doivent répondre
sont rigoureuses. Par ailleurs, nous proposons dans cette filière des solutions pour les
ateliers. (Vernis en aérosol de qualité, bombes
aérosols techniques, produits d’entretien
auto).

VERNIS ET COULEURS

Commandes à partir du 1.1.2019:
Téléphone 044 809 69 69
Depuis de nombreuses années, un concept
de marquage de qualité répondant aux exigences les plus rigoureuses est vendu sous la
marque COLORMARK pour les domaines
d’utilisation les plus divers.

Fax 044 809 69 99
info@ruco.ch
Webshop: www.ruco-shop.ch

