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OPO : Samuel Rüegg, vous êtes sur 
le marché avec votre propre entre-
prise de menuiserie depuis 1992. 
En quoi la branche a-t-elle changé 
depuis cette date ?
Samuel Rüegg : Aujourd’hui, tout doit en 
principe aller plus vite qu’avant. Le concept 
du « juste à temps » accompagne aussi en 
permanence le menuisier.

OPO : Cela vaut bien sûr également 
pour les fournisseurs.
Samuel Rüegg : Naturellement. Lorsque 
je commande quelque chose, je veux l’avoir 
dans mon entreprise le lendemain. C’est en 
règle générale le cas avec OPO Oeschger. 
La capacité de livraison et la fi abilité sont 
primordiales pour un service parfait.

OPO : Depuis quand êtes-vous client 
d’OPO Oeschger ?
Samuel Rüegg : Depuis 1996. A 
l’époque, on ne pouvait pas encore passer 
commande par Internet. On devait utiliser 
les catalogues d’OPO Oeschger pour 

trouver les références des produits néces-
saires qu’il fallait ensuite transmettre par 
fax ou téléphone. Les catalogues et les 
brochures étaient souvent totalement 
épuisés ce qui ne simplifi ait pas forcément 
les choses.

OPO : C’est sans aucun doute plus 
facile maintenant.
Samuel Rüegg : Comme vous le dites. Je 
trouve très rapidement ce dont j’ai besoin 
sur le shop de e-commerce « OPO-Net » et 
je peux le commander facilement.

OPO : Quelle offre a récemment 
retenu toute votre attention  ?
Samuel Rüegg : Le nouveau système de 
tiroirs ArciTech de Hettich que nous avons 
jusqu’à présent installé avec succès dans 
douze cuisines.

OPO : Selon vous, qu’est-ce qui 
rend ArciTech Si remarquable ?
Samuel Rüegg : On a d’une part les 
nombreuses possibilités de combinaison. 
D’autre part, le concept de plateforme 
d’ArciTech permet de réaliser des tiroirs et 
tiroirs à casseroles de différentes hauteurs, 
formes et conceptions sur la base d’un 
même profi l. Avec des coulisses dans les 
trois catégories de charge de 40, 60 et 
80 kg et des perçages du corps de meuble 
et du bandeau qui sont toujours les mêmes, 
ArciTech vient à bout des exigences 
actuelles et futures en construction de 
cuisines. Nous sommes presque en mesure 
de répondre à tous les souhaits de nos 
clients.

OPO : On dirait un spot publicitaire !
Samuel Rüegg : Je suis personnellement 
totalement convaincu par le produit et le 
recommande à 100%. Sinon, je ne l’aurais 
pas installé dans ma propre cuisine.

OPO : Quel est pour votre entre-
prise de menuiserie l’intérêt direct 
d’ArciTech ?
Samuel Rüegg : Comme toujours 

lorsqu’on a quelque chose de nouveau 
dans les mains, il a fallu là aussi un peu de 
temps pour se familiariser avec ArciTech. 
C’est de l’histoire ancienne ! Aujourd’hui, il 
est tout simplement agréable pour moi et 
mes collaborateurs de travailler avec des 
produits aussi novateurs et d’une telle 
qualité. De plus, le gain de temps généré 
et la réduction du matériel d’emballage ne 
sont pas à sous-estimer pour une entreprise 
comme la nôtre.

OPO : Vous êtes une entreprise 
familiale dirigée par ses proprié-
taires. Vous employez 12 collabora-
teurs. Quelle importance revêt pour 
vous le fait qu’OPO Oeschger soit 
également une entreprise familiale ?
Samuel Rüegg : Je crois que les collabo-
rateurs s’identifi ent beaucoup plus avec une 
entreprise familiale que par exemple avec 
un groupe. Cela s’exprime aussi dans leur 
performance. Personnellement, j’apprécie 
de savoir qui se trouve derrière une 
entreprise.
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«Il est agréable de travailler avec 
des produits comme ArciTech »
Samuel Rüegg, maître menuisier
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