ISPAG, le spécialiste des réservoirs sur mesure

ISPAG, succursale de ISSA SA, va débuter son activité de commercialisation de réservoirs
sur mesure à compter du 1er Juin 2019. Avec l’appui du GROUPE ROTH, spécialiste de l’isolation, l’objectif d’ISPAG est de vous proposer une offre complète et compétitive. Les cuves
seront celles auparavant vendues par la société Cipag aujourd’hui disparue.
Nous souhaitons devenir votre partenaire privilégié pour vos projets de réservoirs spéciaux
grâce à l’expérience de l’équipe commerciale et en s’appuyant sur des produits de qualité,
éprouvés sur le marché Suisse depuis plusieurs années.
À compter du 1er Juin 2019, nous vous invitons à adresser toutes vos questions portant sur la
réalisation de projets de réservoirs sur mesure à votre interlocuteur ISPAG.
Nous nous réjouissons de commencer avec vous une agréable collaboration.
ISPAG
Fabrice Joly
Champ-Paccot 19
1627 Vaulruz
Tél. 026 912 56 72
Tél. 079 814 46 02
info@ispag-asp.ch
Le GROUPE ROTH dispose à présent de quinze succursales et sociétés affiliées : ROTH AG
à Gerlafingen, Lausen, Malters, Rümlang et Berne, ISSA SA à Bulle, ainsi que ISSAJura SA
à Delémont, Aebisol AG à Saint-Gall, LD brandschutz ag à Thundorf, wanzenried + baur ag à
Münchenbuchsee, Tolisol SA et Werner Isolations à Genève, Intum à Vaulruz, ainsi que Nyfeler + Keller à Dübendorf.
Avec compétence professionnelle sur la voie du succès
Le ROTH GROUPE emploie plus de 450 collaborateurs. L’entreprise se caractérise par une
vaste compétence dans les départements de coupe-feu, isolation et revêtement, par des employés qualifiés et aussi par une politique d’entreprise durable pour l’homme et l’environnement.
Grace à son engagement et son excellent réalisation sur chantier, aujourd’hui le ROTH
GROUPE s’occupe dans la Suisse entière de commissions exigeant soi dans le secteur publique soi dans le secteur privé.
Plusieurs informations: rothgruppe.ch
Vaulruz, le 3 juin 2019
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