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Communiqué de presse : 
  
En date du 1er octobre 2018, la société SUGYP et SSE Holding (Société Suisse des 
Explosifs) ont décidé d’unir leurs compétences et leurs ressources dans le domaine des 
spectacles pyrotechnique, en regroupant l’ensemble des activités opérationnelles 
concernées au sein de SUGYP sur les sites de Grandson (Vaud) et de Spiez (Berne). 
  
Dès lors, l’activité feux d’artifice de divertissement de HAMBERGER SWISS 
PYROTECHNICS, filiale de SSE Holding, sera transférée à SUGYP. Le Groupe SSE 
accompagnera ce développement par une prise de participation minoritaire dans SUGYP. 
  
Fort de l’expérience et des compétences des deux sociétés, de nouvelles synergies seront 

développées afin d’accroître la qualité des prestations et répondre à la règlementation 

toujours plus contraignante sur l’ensemble du territoire suisse et à l’international.  

  
Cette collaboration permettra à la société SUGYP, sous une nouvelle dénomination 
SUGYP SWISS PYROTECHNICS, d’étendre ses activités sur l’ensemble du marché suisse 
et de devenir le leader dans le domaine des spectacles pyrotechniques. 
  
Les frères Jean-Pascal et Nicolas Guinand, qui codirigent SUGYP, se réjouissent de cet 
accord qui permet à leur société de franchir une étape importante dans son développement 
et d’ouvrir son capital à un partenaire industriel suisse partageant les mêmes valeurs. 
 
Pour sa part, la société HAMBERGER SWISS PYROTECHNICS continuera son activité 
industrielle sur le site de Spiez en se concentrant sur le développement et la production de 
matériel pyrotechnique technique. 
  
Pour la partie feux d’artifice de divertissement, Gilles de Preux, CEO du Groupe SSE, est 

convaincu que l’énergie, la passion et les compétences de la direction de SUGYP SWISS 

PYROTECHNICS permettront de créer un acteur de référence en Suisse dans le domaine 

des feux d’artifice de divertissement. 

Pour toutes informations : 

 
SUGYP SWISS PYROTECHNICS : 
M. Nicolas Guinand 
078 625 93 10 
n.guinand@sugyp.com 
 
SSE Holding SA et HAMBERGER SWISS PYROTECHNICS AG: 
M. Gilles de Preux 
078 699 88 10 
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