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Husqvarna annonce son nouveau partenariat avec Teufelberger 

Husqvarna est reconnue pour son leadership sur le marché des tronçonneuses et elle a décidé 
de s'associer cette année à l’expert du matériel d'escalade, Teufelberger. Cette collaboration 
marque un moment clé dans le projet d’Husqvarna d’offrir aux arboristes et professionnels de 
l’entretien des arbres des produits techniques répondant parfaitement à leurs besoins. 
 

 
 
Ne perdant jamais de vue les trois piliers que sont la sécurité, l’efficacité et le confort, Husqvarna 
a identifié un besoin en équipement chez les arboristes et y répond cette année en leur proposant 
une nouvelle gamme d’accessoires et d’outils conçue avec Teufelberger. Cette nouvelle 
collaboration est une première étape pour l’entreprise suédoise dans son ambition de compléter 
son offre de tronçonneuses d’excellence avec des produits conçus autour de la notion de bien-
être des utilisateurs. 
 
«Lorsque nous avons décidé de créer notre propre matériel d'escalade, nous avons effectué un 
travail de terrain auprès d’arboriculteurs et de professionnels de la forêt pour identifier avec eux 
le meilleur acteur du marché en termes de fiabilité ainsi que de réputation.  Nous en avons déduit 
que les exigences de qualité et d’innovation de Teufelberger faisait de cette entreprise le 
partenaire idéal pour mener à bien notre projet. En complément de nos tronçonneuses, nous 
voulons offrir aux arboristes et aux professionnels de la forêt les meilleures solutions 
d'équipement pour leur travail quotidien», Johan Hallendorf, Directeur Global des Solutions 
Arboristes chez Husqvarna. 
 
«Nous sommes ravis de ce partenariat avec Husqvarna. Grâce à leur expertise sur le secteur des 
tronçonneuses combinée à la nôtre dans les équipements d'escalade, nous serons en mesure de 
développer de nouveaux produits qui faciliteront grandement la vie des arboristes et des 
professionnels de la forêt», Ludovic Rambert, Directeur commercial Treecare chez Teufelberger. 
 
Le nouvel équipement d’escalade sera présenté à l’automne 2022 et disponible dans le réseau de 
revendeurs Husqvarna à partir de l’hiver 2022/23. De nouveaux produits supplémentaires sont 
prévus dans les années à venir. 
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Lien vers le téléchargement des images:  
https://www.dropbox.com/sh/7ryaplh5mbn8gth/AADo4bzUOwo6f3tC2ViuAXtZa?dl=0 

   
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
Husqvarna Schweiz AG 
Judith Krauer 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
Tel.: +41 62 887 37 25 
judith.krauer@husqvarnagroup.com 
www.husqvarna.ch 
 
 
 
 
 
À propos de Teufelberger 
Teufelberger est une entreprise familiale qui emploie environ 1 500 personnes à travers le monde et qui connaît le succès grâce à la 
production de câbles en fibre, de câbles en acier et de cerclage. Les gammes de produits de la marque Teufelberger se composent 
de câbles en acier pour les téléphériques, les grues et la construction de câbles, des câbles en fibres synthétiques, par exemple pour 
la voile, l'escalade de loisir, la protection individuelle contre les chutes, l'entretien des arbres et les applications industrielles, ainsi 
que des cerclages en plastique pour la sécurité des transports.  
www.teufelberger.com 
 
À propos de Husqvarna 
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et propose des 
innovations qui transforment le secteur, comme l'anti-vibration et le bris de chaîne automatique sur les tronçonneuses, ainsi que les 
tondeuses robotisées. Aujourd'hui, Husqvarna offre une large gamme de produits d'extérieur performants pour les parcs, les forêts 
et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, coupe-bordures, tondeuses 
autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire 
de concessionnaires. 
www.husqvarna.com 
 
À propos du groupe Husqvarna  
Le groupe Husqvarna est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'alimentation pour l'extérieur et de solutions 
innovantes pour la foresterie, le paysagisme et le jardinage. Les produits comprennent des tronçonneuses, des robots tondeuses, 
des débroussailleuses et des tondeuses autoportées. En outre, le groupe est un leader européen de l'arrosage des jardins et un 
leader mondial des outils de coupe et des outils au diamant pour les industries de la construction et de la pierre. Les produits et 
solutions du groupe sont vendus par des détaillants spécialisés et dans le commerce de détail dans plus de 100 pays, sous des 
marques telles que Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah et Diamant Boart, tant pour les 
particuliers que pour les professionnels. Le chiffre d'affaires net en 2020 s'élevait à 42 milliards de couronnes suédoises. Le groupe 
emploie environ 13 000 personnes dans 40 pays. 
www.husqvarnagroup.com 


