
 

 

Remigen, octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
À la direction 

 

L+M AG 
Hauptsitz 
Gansingerstrasse 60 
CH-5236 Remigen 
Tel. +41 (0)56 297 80 30 
Fax +41 (0)56 297 80 40 
 
 
Filiale Arbon 
Romanshornstrasse 101 
CH-9320 Arbon 
Tel. +41 (0)71 447 19 60 
Fax +41 (0)71 447 19 61 
 
 
Filiale Crissier 
Chemin des Oches du mur 13 
CH-1023 Crissier 
Tel. +41 (0)21 552 28 50 

Regroupement: 
L+M AG fusionne avec WESCO-Entstaubungstechnik AG 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers partenaires, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que WESCO Entstaubungstechnik AG fu-
sionne avec L+M AG. 
Les deux entités seront rebaptisées „L+M Metall“ et „L+M Entstaubung“ à partir du 
1er octobre 2017. Répondant à des motifs d’ordre stratégique, cette fusion présente des 
avantages appréciables, tant pour notre clientèle que pour nous. 
 
Pour vous, chers partenaires, rien ne change, sauf les deux modifications suivantes: 
 

1. Nouvelle adresse de livraison et de facturation: 

L+M AG  

Gansingerstrasse 60 

5236 Remigen 

 

2. Attention aux informations concernant la validité des références bancaires, du 

numéro TVA, etc. selon annexe. 

Important pour vous: il n’y a pas d’autre changement. La direction, l’équipe, vos con-
tacts, les numéros de téléphone, les adresses courriel, etc. demeurent inchangés. 
 
Cette fusion présente des avantages, tant pour vous que pour nous: 
 
1. Notre équipe compte désormais environ 60 personnes, soit plus du double 

qu’avant, pour la vente, les études de projet, la construction, la fabrication, la pose 

et le service. 

2.  Nous maîtrisons la filière complète de production „in domo“ en réunissant toutes 

les compétences nécessaires près de vous et soutenons ainsi la place industrielle 

suisse, avec l’appui d’une filiale en Slovaquie. Cette combinaison nous permet de 

garder un niveau de coûts „€“ pour le façonnage des pièces simples et de vous 

proposer un rapport qualité/prix optimal. 

3. Nous valorisons nos synergies internes au niveau des ressources et des compé-

tences pour vous offrir davantage d’efficacité et de souplesse dans notre collabora-

tion. 



 

 

4.  Nous renforçons notre spécialisation dans les secteurs de la ventilation, de l’aspira-

tion et du filtrage pour l’industrie. 

5.  Nous avons trois sites Remigen, Arbon et Crissier pour vous offrir un maximum de 

proximité en tout temps. 

 

L+M AG, spécialisé dans la métallerie soudée, la ventilation industrielle et le dépoussié-

rage, est votre partenaire unique pour tout: conseil, ingénierie, fabrication, pose et 

maintenance. 

La fusion prévue renforce clairement notre position à la tête du marché de l’aspiration 
et du dépoussiérage industriel, ce qui nous permet de répondre à vos sollicitations avec 
une force de frappe encore plus convaincante.  
 
D’ailleurs, le saviez-vous? Nous sommes la seule entreprise à fabriquer ses installations 
de dépoussiérage en Suisse ! 
 
Restez au courant de ce qui se passe dans les deux divisions de L+M AG en consultant 
dès maintenant: 
 

www.lm-entstaubung.ch et www.lume.ch  
 
Notre équipe et les deux directeurs sont là pour répondre personnellement à toutes vos 
questions. 
 
L+M Entstaubungstechnik:  Kim Flach   +41 (0)71 447 19 60 
L+M Metall: Marcel Zehnder +41 (0)56 297 80 30 
 
Nous en profitons pour vous remercier de votre fidèle confiance et nous réjouissons de 
poursuivre notre excellente collaboration. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers partenaires, nos salutations les meilleures. 
 
L+M AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erling Boller Kim Flach  Marcel Zehnder 
CA et propriétaire Directeur  Directeur 
 Dépoussiérage  Métallerie 
 
 

 
 

 

http://www.lm-entstaubung.ch/
http://www.lume.ch/

