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Communiqué de presse : 

 

IMPAG a 100 ans – En route pour un nouveau siècle 
Zurich, le 15.02.2019 – L’année 2019 voit IMPAG célébrer ses 100 ans ; le temps pour le 
groupe de passer en rétrospective son histoire mouvementée mais couronnée de succès, 
au cours de laquelle l’entreprise n’a cessé de se développer et de se réinventer. Le pas-
sage au centenaire sera célébré par les employés, clients et partenaires de l’entreprise 
au travers de différentes festivités. 

À l’issue de la 1ère Guerre mondiale, l’approvisionnement en matières premières chimiques 
s’avérait très coûteux et compliqué. Cette situation a entraîné la création en 1919, par des en-
treprises textiles, d’IMPAG en tant que société d’importation. 

En un siècle, cet importateur de faible envergure est devenue un commerçant spécialisé ainsi 
qu’un prestataire de services qui a su se distinguer par l’acquisition de nouveaux marchés, la 
différenciation et le développement de produits de commerce. Au fil du temps, IMPAG s’est 
développé en un fournisseur de matières premières dont les sociétés nationales sont basées 
en Allemagne, en France, en Pologne, en Autriche et en Suisse et sont axées sur les domaines 
des produits chimiques, de la nutrition et de la santé, des soins personnels et de la pharmacie. 

IMPAG s’appuie sur des partenaires fournisseurs de confiance et élabore en contrepartie des 
partenariats fondés sur l’équité et l’ouverture. 

Remo Bernardi (PDG du Groupe IMPAG) voit dans le succès d’IMPAG d’autres facteurs, dont 
la culture du leadership, qui favorise la flexibilité et accorde davantage de marge de manœuvre : 
 « Notre culture trouve son origine dans l’esprit d’entreprise de nos employés, dans la mise en 
œuvre de leurs idées et visions, et dans l’application simultanée des valeurs de l’entreprise ainsi 
que la clarification des attentes ». L’étendue du soutien qu’apportent les filiales européennes du 
Groupe IMPAG lui confèrent force et mobilité. Les équipes des sociétés nationales sont en 
étroite collaboration, utilisent les rapports de synergies et mettent à profit le savoir-faire existant. 

Au cours de l’année à venir, IMPAG célèbrera le siècle passé à l’occasion de divers événements 
et activités, jettera un regard sur son passé, mais surtout vers l’avant, vers un avenir dynamique 
et numérique dans lequel le groupe entend s'affirmer et se développer. 
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