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Melbourne, Australie - Ronstan nomme un nouveau distributeur pour la France 
 

Le fabricant australien d’équipement pour voiliers Ronstan International Pty Ltd a nommé 
Bucher + Walt SA comme nouveau distributeur pour la France des produits Ronstan et les 
winchs Andersen. 
 
Déjà une équipe gagnante! 

Bucher + Walt SA opère à partir de ses bureaux et de son entrepôt de 3000 m2 à St-Blaise au 
bord du lac de Neuchâtel en Suisse. Fondée en 1966 par des amis passionnés de voile et 
entrepreneurs, Manfred Bucher et Pierre Walt, l'entreprise emploie maintenant une équipe 
de 50 personnes et représente les meilleures marques de l'industrie de la voile. Les deux 
fondateurs travaillent avec leurs fils Romain Walt et Julien Bucher et leur équipe de 
professionnels expérimentés, qui soutiennent l'entreprise avec compétence, passion et esprit 
d'entreprise. 
Ronstan a une longue histoire de collaboration avec Bucher + Walt, remontant à plus de 50 
ans aux premiers jours où la société est devenue le distributeur de Ronstan pour la Suisse. 
Bucher + Walt s'est bâti une solide réputation pour son dévouement au service à la clientèle 
et ses relations commerciales à long terme: les demandes et les commandes sont traitées en 
quelques heures et l'expédition le jour même est courante. Leur orientation client et leur 
expertise avec les produits Ronstan sont soutenues par un stock très bien approvisionné et un 
système informatique performant qui assure une expérience B2B efficace et positive. 
 
Parallèlement à la gamme de produits Ronstan et Andersen, Bucher + Walt propose une large 
gamme de marques et de produits complémentaires à leurs clients professionnels en France, 
tels que Clamcleat, Henri Lloyd, Blue Wave, Trem et DaKine. 
 
"Nous sommes heureux de poursuivre notre longue et fructueuse relation avec Bucher + Walt 
alors que nous étendons notre collaboration sur le marché français", a déclaré le directeur 
général de Ronstan, Scot West. «Nous sommes convaincus qu'ils feront un excellent travail 
pour nous et pour nos clients commerciaux en France". 
 
Ronstan est basé à Melbourne et compte 140 employés dans le monde. Ronstan possède 
également des bureaux aux États-Unis, en Indonésie et au Danemark. 
 
Pour plus d'informations, contactez: 
 

Kylie Wilson - Kwilson@ronstan.com.au 
www.ronstan.com 

 

Luzius Peter – Lpeter@bucher-walt.ch 

www.bucher-walt.ch 
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