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et ont commencé à construire les daycruisers. «Dès 
le début, notre projet était de reprendre des repré-
sentations générales et de construire également 
nous-mêmes des bateaux tout en assurant des ser-
vices tels que des réparations et l’entretien. Nous 
avons commencé par construire des barques en bois, 
puis, des bateaux en polyester.» Au fil du temps, les 
frères Huber ont vendu un grand nombre de leurs 
constructions, en particulier des bateaux de pêche 
professionnels. Et bon nombre d’entre eux voguent 
aujourd’hui encore sur le lac de Zurich. «Nous avons 
toujours eu à cœur de bien répondre aux souhaits 
particuliers des clients et de fournir la meilleure qua-
lité possible», raconte Hans Rudolf Huber.

La confiance sous toutes ses formes
Les frères Huber proposent également des bateaux 
à moteurs hors-bord dans leur assortiment et ex-
ploitent un petit shop nautique dans leur chantier 
naval. «Nous avons environ 100 bateaux différents 
en stock», dit Hans Rudolf Huber. C’est lui qui a tou-
jours ressenti l’envie d’être indépendant et d’avoir 
sa propre entreprise. Après avoir effectué son ap-
prentissage de constructeur naval chez Helbling à 
Schmerikon, il a travaillé un certain temps chez 
 Pedrazzini. La suite coulait donc de source: avoir son 
propre chantier. Il a finalement demandé à son frère 

Le succès au rendez-vous
Hans Rudolf et Fredy Huber se sont forgé une renommée au bord du lac de Zurich avec  

leur chantier naval de petite taille, mais de grande qualité. Leur crédo: le suivi personnel  

de la clientèle et un accent mis sur les petits bateaux en alu, de pêche et à rames. 

 Tania Lienhard  lit, màd

C’était il y a longtemps. Plus précisément 41 ans. En 
1977, les deux frères jumeaux Hans Rudolf et Fredy 
Huber ont fondé leur entreprise à Stäfa dans l’étable 
transformée de l’ancien conseiller national défunt 
Rudolf Reichling. Beaucoup de choses ont changé 
depuis. Bien que l’entreprise Bootbau Huber AG soit 
restée à Stäfa, elle a déménagé ses quartiers à la 
Seestrasse. Le vieux hangar en bois repris en 1984 
par les frères Huber a cependant lui aussi fini par 
être trop petit en raison du succès grandissant ren-
contré par le chantier naval au fil des années. Par 
ailleurs, il faisait «incroyablement froid en hiver» 

dans le vieux hangar, dit Fredy Huber en riant. Des 
transformations étaient donc à l’ordre du jour, et le 
bâtiment dans sa forme actuelle a été achevé en 
2004. «Les trois quarts de l’entreprise sont souter-
rains. L’entrepôt se trouve donc à dix mètres sous 
terre», dit Hans Rudolf avec enthousiasme. «Nous 
avons beaucoup de place ici», rajoute-t-il. De la place 
dont les deux frères ont bien besoin: autrefois re-
présentants généraux de la marque allemande 
 Hellwig, ils représentent aujourd’hui encore le 
constructeur de bateaux en aluminium Marine. Après 
avoir repris au début des années 80 la  représentation 
générale de Nordan Boats, ils ont racheté en 1987 
les modèles des bateaux de la marque norvégienne 

_01 Bootbau Huber AG se  

trouve à la Seestrasse à Stäfa.

_02-03 Le chantier existe depuis  

près de 41 ans: de l’ancienne écurie  

aux premières expositions. 
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 Bootbau Huber AG

Bootbau Huber AG dispose de la plus grande sélection de petits bateaux de Suisse. 
Des bateaux à moteur, à rames, de pêche, de plaisance, pneumatiques ainsi que des 
bateaux en aluminium de Marine, NorDan, Huru, Hydra et Grabner. Sans oublier des 
modèles de la marque Askeladden. Au total, plus de 100 bateaux différents sont en 
stock à Stäfa. Bootbau Huber AG met un point d’honneur à prendre autant que 
 possible en compte les souhaits des clients lors de l’achat d’un bateau. 
L’offre comporte également des moteurs Yamaha et Mercury ainsi qu’un petit shop 
nautique. Les frères Huber ne construisent plus leurs propres bateaux depuis 2015 
et ont loué leur atelier de fabrication à Jona. Ils mettent depuis toujours un accent 
particulier sur le service, les réparations et l’entretien, ainsi que l’hivernage. 

_www.boot-bau.ch

Fredy de l’aider sur le plan administratif. Depuis le 
début, les deux frères se complètent donc à mer-
veille. Mais selon eux, cela ne fonctionne que parce 
que chacun s’occupe de son propre domaine. Une 
attitude qui ne gouverne pas uniquement leur tra-
vail, mais également leur relation avec la clientèle, 
dont ils ont gagné la confiance depuis plus de 41 ans. 
«Nous comptons déjà parmi nos clients des membres 
de la troisième génération», dit Fredy Huber. De toute 
évidence, les deux hommes ne prennent pas leur 
clientèle à la légère. Pour preuve, leur plan de suc-
cession. Nés en 1950, Hans Rudolf et Fredy Huber 
sont en effet déjà retraités et souhaiteraient bien re-
mettre leur chantier à quelqu’un qui adhère à leur 
principe, et surtout qu’il soit au petit soin de la clien-
tèle. Ce quelqu’un devra tout donner afin d’être à la 
hauteur des attentes placées par les frères Huber. Et 
elles ne sont pas des moindres.

« »
Nous avons toujours eu à 

cœur de bien répondre  
aux souhaits particuliers des 

clients et de fournir la  
meilleure qualité possible.

_Le shop et le chantier  
à la Seestrasse à Stäfa.

_Dix mètres sous terre, la halle  
géante de Huber Bootbau AG.

_ Hans Rudolf (à g.) et Fredy Huber.
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