
 

Communiqué de presse du 3 juin 2019  

Vente du Lista Office Group à l’entreprise «Henglin» 

Le Lista Office Group (LO), comptant des sites de production à Degersheim (SG) et Arnegg 

(SG) ainsi que des filiales commerciales et plateformes logistiques dans différentes ré-

gions de Suisse, a été récemment vendue au fabricant de meubles chinois «Henglin». 

Cette vente fait partie de la stratégie d’internationalisation et de croissance poursuivie 

par le groupe de sociétés de Suisse orientale. 

Le plus grand fabricant de mobilier de bureau suisse, «Lista Office (LO)», a été vendu, ven-

dredi dernier, à l’entreprise cotée en bourse «Zhejiang Henglin Chair Industry Co., Ltd.», dont 

le siège se situe à Anji. Durant ces derniers mois, la famille Lienhard, propriétaire du Lista 

Office Group (LO) comptant 330 collaborateurs, était à la recherche d'un partenaire straté-

gique prometteur afin de développer ses activités à l’international. En coopération avec la 

société «Henglin Chair Industry», Lista Office Group, le no 1 sur le marché suisse des 

meubles de bureau entend désormais poursuivre une stratégie de croissance à l’internatio-

nal. 

Stratégie de croissance à l'international 

Au cours des derniers mois, la famille Lienhard a été en contact avec différentes entre-

prises européennes, américaines et asiatiques. À la suite de plusieurs visites mutuelles, 

elle a choisi les Wang, famille d’entrepreneurs chinois, fondatrice de l’entreprise «Henglin 

Chair Industry», il y a plus de 20 ans et dont elle est le principal actionnaire. La société em-

ploie 3000 personnes et est cotée à la bourse de Shanghai. Franziska Lienhard Nava et son 

père Fredy A. Lienhard sont convaincus des chances de succès de l’internationalisation de 

leur entreprise, grâce à l’aide de la famille Wang qui, en dépit de toute différence culturelle, 

poursuit les mêmes objectifs et souhaite incarner les mêmes valeurs. 

La Suisse, place industrielle 

Le Lista Office Group (LO) mise sur la Suisse (orientale) en tant que place industrielle, sur 

ses employés qualifiés et engagés, sur ses technologies de pointe réputées, sur ses pro-

duits de grande qualité ainsi que sur sa proximité avec la clientèle. Cette internationalisa-

tion doit permettre d’écrire un nouveau chapitre, très prometteur, de l’histoire de l’entre-

prise. La vente du Lista Office Group (LO) offre, à tous les points de vue, de nouvelles oppor-

tunités et possibilités. 

D’une famille d’entrepreneurs à une autre 

La vente de l’entreprise a eu lieu le 31 mai 2019. La cession officielle sera effectuée dans 

les prochains mois, une fois toutes les autorisations administratives obtenues. Pour des 

raisons légales spécifiques à la bourse, la vente de l’entreprise a d’ores et déjà été annon-

cée en Chine dès les premières heures de la matinée. Les collaborateurs des sites de pro-

duction de Degersheim et Arnegg (tous les deux dans le canton de SG) ainsi que ceux des 

douze filiales commerciales et des sept plateformes logistiques en ont été informés ce ma-

tin. La présidente du conseil d’administration Franziska Lienhard Nava et son père Fredy A. 



 

Lienhard ont expliqué la cession de l’entreprise à plus de 200 collaborateurs dans l’atelier 

de production de Degersheim. Ils leur ont notamment demandé de soutenir et de faire con-

fiance aux membres très impliqués de la famille Wang, qui ont souhaité la bienvenue, par 

message vidéo, aux collaborateurs de Lista Office dans leur groupe d’entreprises. 
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Descriptif de l’entreprise «Zhejiang Henglin Chair Industry Co., Ltd.» 

Henglin Chair Industry Co., Ltd. est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication 

de meubles, cotée en bourse depuis 2017, dont le siège est situé dans le district Anji dans la 

province chinoise du Zhejiang. L’entreprise a été fondée en 1998 par la famille Wang, qui en 

possède la plupart des parts. Henglin Chair conçoit, produit et commercialise des articles 

tels que sièges de bureau, canapés et fauteuils massants, qui sont exportés dans plus de 80 

pays dans le monde. Henglin Chair combine à la fois recherche, développement et produc-

tion et poursuit l'objectif de satisfaire au maximum ses clients. L’entreprise est le plus grand 

fabricant et exportateur chinois de sièges de bureau. Avec plus de 3000 collaborateurs et 

plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de sièges de bureau, Henglin 

Chair génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 millions de francs. L’entreprise four-

nit des clients renommés dans le monde entier.  
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