
 

© Lista Office Group  Seite 1 von 1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 25 octobre 2016 
 

Des forces conjuguées pour équiper les univers de travail modernes: Denz Office AG 

et Lista Office Vertriebs AG fusionnent en une nouvelle Lista Office LO. 
 

La fusion des spécialistes suisses du bureau Denz Office AG et Lista Office Vertriebs AG le 1er novembre 

2016 donnera naissance, sous l’égide de Lista Office LO, à une gamme élargie offrant de toutes nouvelles 

possibilité pour l’aménagement des univers de travail modernes : tant pour les PME locales que pour les 

grandes multinationales. 
 

Le monde du travail est en pleine mutation. Pour accompagner les entreprises sur la voie du bureau du futur 

avec une offre de solutions à 360° encore plus attractive comprenant une vaste gamme de produits et services, 

Lista Office Vertriebs AG conjuguera ses forces à partir du 1er novembre 2016 avec celles de sa société sœur 

Denz Office AG. Lista Office LO, fruit de cette fusion, offre aux clients les avantages suivants: 
 

Un interlocuteur de choix pour une gamme élargie dédiée au monde du travail moderne. 

Les deux spécialistes du bureau Lista Office Vertriebs AG et Denz Office AG, jusqu’à présent indépendants l’un 

de l’autre, fusionneront le 1er novembre en Lista Office LO. La nouvelle Lista Office LO équipe l’univers de travail 

de A à Z. Tables, espaces de rangement, sièges et meubles de lounge, meubles d’espace pour s’isoler et se con-

centrer, éclairage ou accessoires et auxiliaires pour le quotidien au bureau: notre gamme offre aux clients 

toutes les options pour un équipement de bureau à la fois intégré et individuel. En font partie nos propres sys-

tèmes de meubles et accessoires de la marque LO ainsi que les produits de premier choix de nos marques par-

tenaires, qui complètent notre offre et la rendent encore plus diversifiée. 
 

Une marque de produits pour une gamme complète incarnant la continuité et l’innovation 

Meubles en bois ou en acier ? Grâce à l’alliance des compétences de LO et Denz à compter du 1er novembre 

2016, cette question ne se pose plus chez Lista Office LO car il sera alors possible d’intégrer les deux. L’assorti-

ment LO s’enrichit des systèmes d’armoires éprouvés D3 et D1 ainsi que du système de conférences D11. À 

l’avenir, nos clients continueront en outre à bénéficier de notre production durable en Suisse. 
 

Des compétences réunies sous une nouvelle marque faîtière 

Lienhard Office Group deviendra à compter du 1er janvier 2017 Lista Office Group. L’intégralité du groupe pour-

suivra son activité sous l’image de marque connue de Lista Office LO. 
 

Pour de plus amples informations : 

Andreas Mitterdorfer, CEO, tél. +41 (0)71 372 54 91, a.mitterdorfer@lienhard-office.com  

Oliver Hauri, CMO, tél. +41 (0)71 372 5374, o.hauri@lienhard-office.com  
 

L’entreprise familiale Lista Office Group (Lienhard Office Group jusqu’au 31.12.2016) planifie, développe, pro-

duit et exploite des univers de travail modernes et compte parmi les fournisseurs leaders sur le marché de 

l’aménagement de bureaux en Suisse. L’offre de solutions à 360° comprend une vaste gamme diversifiée de 

produits et services dédiés au «bureau performant» pour augmenter la performance, diminuer les coûts et sus-

citer l’enthousiasme. Avec les systèmes d’aménagement et concepts d’espace LO, une offre étendue de 

marques partenaires renommées, le vaste réseau de distribution de Lista Office LO et ses sites de production 

en Suisse, le Lista Office Group offre une large gamme de solutions tant pour les PME locales que pour les 

grandes multinationales. 

mailto:o.hauri@lienhard-office.com

