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TRADITION ET  

DURABILITÉ 
 
 
 
Discours de Stefan Baumgartner devant le PLR du canton de Zoug le 30 octobre 2019 

 
Madame la Présidente 

Chers élus nationaux, cantonaux et municipaux de grande valeur 

Chers Mesdames et Messieurs 

Chers collègues 

 

Je suis ravi de vous accueillir ici, à Hagendorn, ce soir. 

 

Permettez-moi de vous prendre huit minutes de votre temps. Je présenterai notre entreprise en quelques mots, 

je vous montrerai brièvement où notre voyage va mener - et à la fin, je commenterai également le sujet de la 

durabilité. 

 

En tant que PLR, comparé à la société G. Baumgartner, oui, vous êtes encore une jeune entité. Le PLR a été fondé 

en 1894, les débuts de notre société remontant à 1825, lorsque Josef Burkard Baumgartner a fondé une 

menuiserie mobile. 

 

Mes ancêtres ont exercé différentes fonctions dans les rangs du PLR. Par exemple, mon arrière-grand-père 

Josef Baumgartner a siégé au conseil de canton à partir de 1904, mon grand-père Gottfried Baumgartner junior 

pendant des décennies à la bourgeoisie de Cham (Chamer Bürgerrat). Pendant près de deux siècles, cependant, 

ils ont d'abord créé et géré un atelier d’ébénisterie. Mon père Thomas Baumgartner a, sur cette base, construit la 

fabrique de fenêtres la plus moderne de Suisse et d’Europe. Son engagement a été reconnu également dans vos 

rangs puisqu’il a reçu le prix PME du PLR Suisse en 2009. 

 

Mais nous ne voulons pas et ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Le statu quo serait un pas en arrière. 

C'est pourquoi nous sommes sur le point de mettre en place le projet d'innovation Gottfried Baumgartner. Pour 

nous, ce sera un véritable un bond, car nous devons aménager un espace destiné aux innovations et aux 

développements futurs. 

 

Il est particulièrement difficile d’être géographiquement actifs sur un espace sensible. Notre usine borde un 

paysage d'importance nationale. Cela nous oblige à réaliser un travail particulièrement bien intégré dans le 

paysage. Dans les médias nationaux, nous étions et sommes considérés comme une "usine verte" - ce que nous 

interprétons comme un compliment et une obligation. 

 

Le projet d'innovation Gottfried Baumgartner entend également combiner le paysage, l'agriculture et la 

production avec une haie de valeur écologique. Le concept de toits verts, qui reproduit le paysage d'origine dans 

cette zone, est maintenu - et plus encore: nous allons réaliser quelque chose qui ressemble à de petites collines 

et des dépressions peu profondes, et qui favorisera le développement de la flore et de la faune sur le toit. Enfin, 

de l’autre côté de la Frauenthalstrasse, le terrain de jeux de Lorzenparadies est agrandi. 

 

Le respect de l'environnement, cependant, caractérise également notre production et notre exploitation. Le 

projet d’innovation permettra d’économiser du matériel et des voyages, tout en tenant compte des 

développements présents et futurs dans la construction de fenêtres. Par exemple, nous devons suivre de près 

l’évolution des verres d’isolation sous vide, qui permettent d’améliorer d’un tiers les valeurs d’isolation et, si 

nécessaire, de réorienter la production. Beaucoup peut également être réalisé dans la transition du verre / du 

bois au bâtiment / cadre. Enfin, il est clair que la tendance à la construction de fenêtres plus grandes dans la 

construction ne semble pas s’affaiblir. Encore une fois, nous voulons et devons être prêts pour répondre aux 

derniers développements. 
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En bref, nous produisons aujourd'hui de manière durable et nous continuerons à le faire. Sur la base de calculs 

internes et externes, nous pouvons affirmer qu’une fenêtre de Baumgartner est un projet climatique réel. Ni un 

parti politique comme le vôtre ni une entreprise prospère comme la nôtre ne peuvent se permettre de mettre un 

terme à la durabilité. Seuls ceux qui sont ouverts à l'innovation dans le cadre d'orientations claires ont un avenir 

et resteront compétitifs. Nous le faisons depuis plus près de 200 ans. C'est un bon bilan - et une garantie que 

cela se poursuivra avec succès, même si des revers ne sont pas exclus. C'est une vérité valable pour une 

entreprise comme pour un parti. Le simple fait de ne pas recevoir un mandat - ou un mandat en politique - ne 

signifie pas la fin du monde. Cela peut et doit être une motivation pour faire un peu mieux la prochaine fois. Pour 

vous, le prochain arrêt est maintenant le deuxième tour des élections du Conseil des États, pour nous le vote sur 

la révision du plan d’aménagement, prévu pour le 29 novembre de l'année prochaine. 

 

Dans cet esprit, je vous souhaite une réunion réussie et une soirée conviviale dans nos salles. 

 

 

 


