
CARRELAGE
Romand

Façade en céramique
LE CARRELAG E AU SERVI CE

D'UN E URBAN I SATI ON DURABLE

Répertoire des professionnels
DE POSE ET COM M ERCE

DE CARRELAG E

Fédérati on Romande du Carrel age

Numéro 2-2022



Plans de travail

Margelles

Voûtes romaines

Assemblages

Gravures

Plinthes

Découpes XXL
Calibrages

Biseaux 45°

+41 27 483 33 78 info@milliusgroupe.chwww.millius-faconnage.ch



3

EN PREMIÈRE LIGNE

Projets et incertitudes

Cette année 2022 est vraiment particul ière. La Fédération
Romande du Carrelage (FeRC) poursuit son développement et
concrétise une multitude de projets. Nous pouvons citer par
exemple :

• la création d’un fonds national pour la formation profes-
sionnelle qui entrera en vigueur début 2023 ;

• la co-organisation du championnat suisse du métier qui s’est
déroulé en septembre ;

• le lancement de la formation des experts en cas de litige,
formation qui n’avait plus eu lieu depuis près de 20 ans ;

• l ’établissement à Penthalaz du nouveau siège administratif de
la FeRC et l ’agrandissement de son équipe.

Voilà donc une période très active et pleine de nouveautés pour
notre association.

Mais 2022 est également une année d’incertitude, de complexité
pour les entreprises. Après la Covid-1 9, puis l ’augmentation des
prix des matériaux, les tarifs de l’énergie et les risques liés à
l ’approvisionnement fragil isent le marché. Même si les carnets
de commandes sont encore bien remplis, qu’adviendra-t-i l
lorsque l’électricité et le pétrole auront tel lement augmenté qu’i l
sera diffici le, voire impossible, de répercuter les coûts ?

Personne ne le sait vraiment. Mais je suis certain que nous
pouvons compter sur nos entrepreneurs pour faire leur
maximum afin de trouver le meil leur chemin possible parmi tous
ces obstacles. Et si l ’association peut les aider dans cette
mission, el le mettra tout en œuvre pour cela.

Projets et incertitudes : deux faces d’une même médaille, mais
un équilibre nécessaire pour aller de l’avant, ensemble…

Projekte und Ungewissheiten

Das Jahr 2022 ist wirkl ich ein besonderes Jahr. Die Fédération
Romande du Carrelage führt ihre Entwicklung weiter und setzt
zahlreiche Projekte um. Hier einige Beispiele:

• die Errichtung eines nationalen Fonds für die Berufsbildung,
der anfangs 2023 in Kraft treten wird

• die Mitorganisation der Schweizer Berufsmeisterschaften, die
im September stattgefunden haben

• die Lancierung der Ausbildung für Gutachter, einer Ausbildung,
die seit rund 20 Jahren nicht mehr angeboten wurde

• oder ganz einfach die Einrichtung des neuen Sitzes der Admi-
nistration in Penthalaz und die Vergrösserung des Teams

Es handelt sich also um eine sehr aktive Periode mit zahlreichen
Neuerungen für unseren Verband.

Aber 2022 ist auch ein komplexes Jahr voller Ungewissheiten für
die Unternehmen. Nach Covid und der Preiserhöhung der
Material ien schwächen jetzt die Energiepreise und die Risiken in
Zusammenhang mit der Material l ieferung den Markt. Auch wenn
die Auftragsbestände noch gut gefüllt sind, muss man sich die
Frage stellen, wie die Situation aussehen wird, wenn die Strom-
und Gaspreise so hoch sind, dass es schwierig oder gar
unmöglich ist, die Kosten abzuwälzen.

Niemand weiss das so genau. Aber ich bin überzeugt, dass wir
auf unsere Unternehmer zählen können, die das Maximum
unternehmen werden, um trotz aller Hindernisse einen guten
Weg zu finden. Und wenn der Verband sie dabei unterstützen
kann, wird er alles dafür tun.

Projekte und Ungewissheiten: zwei Gesichter, aber ein not-
wendiges Gleichgewicht, um gemeinsam vorwärtszugehen .. .

PATRI CK LOOSLI
DI RECTEUR FERC

« <D eux fac e s
d ' une même
méda i l l e < »
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Reme rc i ement s
La FeRC a la chance de bénéficier du soutien de fournisseurs de
la branche du carrelage. Leur appui financier de même que leur
contribution à l 'organisation de formations ainsi qu'à la
réalisation et la traduction de fiches techniques, et encore leur
disponibi l ité permettent à la FeRC de mener à bien ses missions.

Nous remercions ici l 'ensemble de nos partenaires pour leur
investissement.

Dankeswort an unseren Partner

Die FeRC hat das Glück auf einige Lieferanten der
Keramikbranche zählen zu dürfen. I hre finanziel le Unterstützung,
der Beitrag an die Ausbildung, an die Entwicklung der
technischen Angaben und Merkblätter, aber auch ihre
Verfügbarkeit für unseren Verband hilft uns täglich die
festgelegten Ziele zu erreichen.

Wir möchten hier recht herzlich unseren FeRC-Partner für diese
Mithilfe danken.

CONCEPTION - RÉDACTION - MISE EN PAGE

Fédération Romande du Carrelage - FeRC
Ch. de l 'I slettaz 5 - 1 305 Penthalaz
carrelage.romand@ferc.ch

IMPRESSION
I mprimerie BAUDAT SA - Le Sentier

NOUVEAU!

Tim Necker
Maître carreleur
Vainqueur de la
1ère Alpencupe

POUR UNE EGALISATION DE SOL DECONTRACTEE
PCI PERIPLAN FLOW — L’EXTRAORDINAIRE

La nouvelle masse fluide s’écoule d’elle-même dans
tous les coins et brille par sa surface extrêmement lisse
et polie.

	■ Extrêmement facile à étaler – sans retouches fastidieuses

	■ Durcissement très rapide – accessible et prête à être recouverte 
après env. 2 heures

	■ Auto-débullage – aucune étape de travail supplémentaire                  
nécessaire

UNE VRAIE
BETE DE
COURSE

www.pci.ch

PARTENAIRES
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ACTUALITÉ

Une carreleuse au firmament

CHAMPIONNAT SUIS SE DU CARRELAGE

Du 7 au 1 1 septembre ont eu lieu à
Berne les championnats nationaux des
métiers : les SwissSkills. La Fédération
Romande du Carrelage y était présente
et a organisé le concours de la
profession, en collaboration avec
l’Association Suisse du Carrelage.
Et – disons-le franchement – ce fut une
belle réussite pour toutes et tous. Avec
quelque 1 20'000 visiteuses et visiteurs
sur cinq jours (voir encadré), le succès
ne pouvait qu’être au rendez-vous.

Pour les candidates et candidats, l ’aventure
a débuté au mois de mars, avec une
première rencontre permettant de se
famil iariser avec le concours. Objet à
réaliser, directives à suivre, astuces pour
aller plus vite ou simplement information
sur le déroulement général : tous les
points ont été abordés.

Les candidat·es

Trois Romands participent à l ’épreuve :
MM. Adriano Da Silva Cordeiro (VD),
Paulo Dias Silva (FR) et Alex Ferreira (VS).
Du côté des autres candidates et
candidats, on trouve neuf jeunes
Alémaniques (dont trois femmes) et un
Tessinois. Tous se rejoignent à Berne le
mardi 6 septembre pour préparer leur
emplacement de concours et découvrir
les derniers détails de l ’objet à réaliser,
précisions tenues secrètes jusqu’alors.

Deutsch, Seite 8
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CHAMPIONNAT SUIS SE DU CARRELAGE ( SUITE )

Le travail à réaliser

Cet objet se compose de deux murs et
d’un sol. Sur la face marquée de la croix
suisse, nous pouvons distinguer une
cascade d’eau sur fond de montagnes,
inspiration d’un paysage du Val Maggia.
L’autre pan de mur présente la tour Eiffel ,
cl in d’œil à la France, prochain pays hôte
des championnats du monde.

Le concours

Mercredi matin, sous la houlette du chef
expert Davide Donati et de son adjoint
David Zuber, la compétition débute après
les derniers conseils et rappels de
règlement. Certain·es commencent par la
construction de la cascade, d’autres se
mettent tout de suite à la découpe et à la
préparation des carreaux.
Bref, des approches et techniques de
travail différentes.

Jeudi soir, après deux jours de labeur, les
travaux n’avancent pas comme espéré.
C’est donc avec force et courage que les
candidat·es doivent aborder la journée du
vendredi, afin de se rapprocher au plus
près de l’objectif (murs à terminer), voire
de l’atteindre pour certain·es d’entre eux.

Vendredi soir, les experts entrent en
action afin de noter les travaux
accomplis et d’attribuer les points pour
ces pans de murs. La tâche doit être
exécutée avec soin et précision. C’est
chose faite après trois heures de travail .

Samedi matin, les candidat·es ont quatre
heures pour réaliser le sol. Composée
d’une chape, d’un bassin et d’un revê-
tement de carrelage en deux formats,
cette surface n’est pas des plus simples.
Mais à 1 4h00, le sifflet du chef expert
annonce la fin du concours, sous les
applaudissements du public. I l reste à
noter les derniers travaux et à final iser le
classement, que les candidat·es décou-
vriront dans la soirée, lors de la
cérémonie de remise des prix.

ACTUALITÉ
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SwissSkills 2022, une reprise qui fait du bien !

Fondés il y a quelques années et organisés tous les deux ans,
les championnats suisses central isés des métiers (SwissSkil ls)
permettent aux meil leur·es apprenti ·es et jeunes diplômé·es de
Suisse de se mesurer dans différentes épreuves techniques.

Ce salon des métiers est une formidable ouverture sur les
professions. I l présente plus de 1 50 professions – dont la nôtre
– et met en concurrence près de mil le jeunes sélectionné·es et
soutenu·es pour leur talent par leurs associations profes-
sionnelles respectives.

La compétition valorise le système d’apprentissage suisse,
parfois boudé au profit d’études supérieures, mais si
indispensable pour acquérir les compétences professionnelles
qui aideront les futur·es apprenti ·es à s’intégrer harmo-
nieusement dans le marché du travail .

Après une édition prévue en 2020, puis annulée pour les raisons
que l’on connaît, cette nouvelle édition s’est tenue à Berne du
7  au 1 1 septembre dernier. Plus de 1 50 Romand·es se sont
mesuré·es pour un titre de Champion·ne suisse, parmi les
nombreux championnats organisés tous métiers confondus.

Quatre jours durant, toutes et tous ont accompli les tâches avec
professionnalisme et rigueur. Ne négligeons pas l’aspect

psychologique : i l faut des nerfs d’acier pour garder le cap dans
cette compétition !

De plus, cela représente pour les meil leurs d’entre elles ou eux la
possibi l ité de se qualifier pour les Worldskil ls 2024 à Lyon,
prochain championnat du monde.

Les journées se sont déroulées en plusieurs temps. Du mercredi
au vendredi – voire au samedi matin pour certain·es – ont eu
lieu les compétitions professionnelles et les démonstrations des
métiers ; l ’occasion de faire découvrir à de jeunes élèves
(notamment en cours d’orientation professionnelle), aux
enseignant·es et à un public varié l ’attrait de nombreuses
professions. Toutes et tous ont ainsi pu observer de près ou
tester les compétences requises. Les délibérations des experts
ont pris place le samedi, avant la grande cérémonie de remise
des prix le soir même. Le dimanche, la place a été laissée aux
famil les avec le « Best of SwissSkil ls », dans une ambiance
détendue puisque le championnat avait pris fin.

Environ 1 20'000 visiteuses et visiteurs étaient attendu·es sur
cinq jours. Quelque 2'400 classes avec plus de 60'000 élèves de
toute la Suisse se sont rendues à cet évènement. Soulignons
que près de 20'000 élèves des écoles romandes ont fait le
déplacement jusqu’à Berne, un record !

La proclamation des résultats

La cérémonie a lieu dans la Postfinance
Arena, sal le omnisport et patinoire
emblématique du CP Berne. Après une
présentation et une introduction avec
quelques personnalités, les trois premiers
de chaque profession sont appelés sur la
scène. Troisième, deuxième, puis premier  :
l ’ordre de la proclamation fait chaque fois
monter le suspense.

Finalement vient le tour du métier de
carreleuse ou carreleur. Stefan Loher, de
Saint-Gall , obtient la troisième marche du
podium, Stefan Stark d’Appenzell
Rhodes-Extérieures termine à la seconde
place et la médail le d’or revient à Laura
Hermann, de Thurgovie.

Ainsi , pour la première fois de son
histoire, toute la profession a le plaisir de
pouvoir fél iciter une carreleuse en tant
que championne suisse. Voilà une
grande fierté pour les associations, qui
démontre que ce métier est accessible à
toutes et tous.

Bravo à Laura Hermann pour ce sacre !

Tous les participants, de gauche à droite
Haut : Davide Donati (chef-expert) , Jana Goldener, Noah Hess, Stefan Loher, Stefan Stark,

Laura Hermann, Daniela Föhn, Sebastiano Curti , Paulo Dias Silva, David Zuber (chef-expert adjoint).
Bas : Andrin Gräflein, Alexander Manser, Rafael Steiner, Adriano Da Silva Codeiro, Alex Ferreira.
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AKTUALITÄT

Eine Plattenlegerin an der Spitze
SCHWEIZER BERUFSMEISTERSCHAFT

Vom 7. bis 1 1 . September haben in Bern
die Schweizer Berufsmeisterschaften,
die SwissSkills, stattgefunden. Die
Fédération Romande du Carrelage hat
den Berufswettbewerb in Zusam-
menarbeit mit dem Schweizerischen
Plattenverband organisiert.
Und ehrlich gesagt: Der Anlass ist für
alle zu einem grossartigen Erfolg
geworden. Mit rund 1 20'000 Besu-
cherinnen und Besuchern innerhalb von
5 Tagen (siehe Kasten) sind die Erwar-
tungen vollumfänglich erfüllt worden.

Für die Kandidatinnen und Kandidaten
hat das Abenteuer bereits im März
begonnen. Ein erstes Treffen hat ihnen
ermöglicht, sich mit dem Wettbewerb
vertraut zu machen. Alle Punkte sind
angesprochen worden: Objekt, das zu
realisieren ist, Weisungen, die zu befolgen
sind, Tipps und Tricks, um rascher zu
arbeiten, oder einfach nur I nformationen
über den allgemeinen Ablauf.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Drei Teilnehmer aus der Westschweiz
haben sich für diesen Wettkampf einge-
schrieben: Es handelt sich um die Herren
Adriano Da Silva Cordeiro (VD), Paulo
Dias Silva (FR) und Alex Ferreira (VS).
Zudem haben sich neun Kandidatinnen
und Kandidaten aus der Deutschschweiz
(darunter 3 Frauen) und ein Kandidat aus
dem Tessin angemeldet. Am Dienstag,
6.   September in Bern haben sie sich
getroffen, um ihren Wettkampfstandort
vorzubereiten und die letzten Details des
zu realisierenden Objekt zu erfahren, die
bis dahin geheim gehalten wurden.

Die zu realisierende Arbeit

Das Objekt besteht aus zwei Wänden und
einem Boden. Auf der Wandseite mit dem
Schweizer Kreuz erkennen wir einen
Wasserfal l und im Hintergrund Berge,
inspiriert von einer Landschaft aus dem
Maggiatal . Die andere Wandseite stel lt
den Eiffelturm dar, eine kleine Anspielung
auf Frankreich, den nächsten Gastgeber
der internationalen Meisterschaft.

Français, page 5

Der Wettbewerb

Am Mittwochmorgen beginnt nach den
letzten Ratschlägen und Erinnerungen an
das Reglement der Wettkampf unter der
Leitung des Chefexperten Davide Donati
und seines Stellvertreters David Zuber.
Einige beginnen mit dem Bau des
Wasserfal ls, andere schneiden zuerst die
Platten und bereiten diese vor.
Vorgehensweisen und Arbeitstechniken
sind also unterschiedlich.

Am Donnerstagabend muss nach zwei
harten Arbeitstagen festgestellt werden,
dass es nicht wie erhofft vorangeht. Die
Kandidatinnen und Kandidaten müssen
also am Freitag mit Kraft und Mut
weiterarbeiten, um das Ziel (Fertig-
stel lung der Wände) zu erreichen oder
ihm möglichst nahe zu kommen.

Am Freitagabend treten die Experten in
Funktion. Sie bewerten die realisierten
Arbeiten und vergeben die Punkte für die
Wände. Die Aufgabe muss aufmerksam
und präzis ausgeführt werden.
Um 20.30 Uhr haben die Experten die
Bewertung abgeschlossen.

Am Samstagmorgen haben die Kandi-
datinnen und Kandidaten noch vier
Stunden zur Verfügung, um den Boden
zu realisieren. Die Arbeit ist nicht einfach,
da die zu verlegende Fläche aus einem

Unterlagsboden, einem Becken und
einem Plattenbelag in zwei verschie-
denen Formaten besteht. Aber um
1 4.00  Uhr erklingt die Pfeife des Chef-
experten. Der Wettbewerb wird unter
dem Applaus des Publikums beendet.
Nun werden noch die letzten Arbeiten
bewertet und die Rangierung erstel lt, die
den Kandidatinnen und Kandidaten am
Abend bei der Preisverleihung mitgeteilt
wird.
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SwissSkills 2022, ein Wiederbeginn, der allen guttut!

Die SwissSkil ls, die zentral isierten Berufsschweizermeister-
schaften, sind vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden. Sie
finden alle zwei Jahre statt und ermöglichen den besten
Lernenden und Frischdiplomierten der Schweiz, sich in verschie-
denen technischen Prüfungen zu messen.

Die Berufsmesse umfasst mehr als 1 50 Berufe – darunter auch
unseren – und ermöglicht einen ausgezeichneten Einblick in die
Berufswelt. Rund 1 '000 von den Berufsverbänden aufgrund
ihres Talents ausgewählte und unterstützte Jugendliche
nehmen an diesem Anlass teil .

Mit diesem Wettkampf wird das Schweizer Berufslehrsystem
aufgewertet, das manchmal zugunsten der höheren Aus-
bildungen etwas vernachlässigt wird, aber unverzichtbar ist, um
die berufl ichen Kompetenzen zu erlangen, die den Lernenden
einen harmonischen Einstieg in die Arbeitswelt ermöglichen.

Nachdem die Auflage 2020 aus bekannten Gründen annull iert
werden musste, ist diese neue Auflage vom 7. bis 1 1 . September
in Bern durchgeführt worden. Über 1 50 Westschweizerinnen
und Westschweizer aus zahlreichen Berufen haben an dieser
Schweizermeisterschaft tei lgenommen, nachdem sie sich in
verschiedenen Wettbewerben dafür qualifiziert haben.

Während 4 Tagen haben sie sich professionell und mit Präzision
ihrer Aufgabe gewidmet. Vergessen wir nicht den psycho-

logischen Aspekt! Es braucht Nerven aus Stahl, um in diesem
Wettkampf die Übersicht nicht zu verl ieren.

Ausserdem bietet sich für die Besten unter ihnen die Mög-
l ichkeit, sich für die nächste Weltmeisterschaft, die Worldskil ls
2024 in Lyon, zu qualifizieren.

Dieser Anlass ist in verschiedenen Etappen durchgeführt
worden. Von Mittwoch bis Freitag, zum Teil bis Samstag-
vormittag, haben die Berufswettkämpfe und die Berufs-
präsentationen stattgefunden. I n dieser Zeit haben Schülerinnen
und Schüler, insbesondere im Rahmen der Berufsberatung,
Lehrpersonen und die breite Öffentl ichkeit die zahlreichen
Berufe entdecken können. Sie haben alle die Möglichkeit
erhalten, die Berufe aus der Nähe zu beobachten und selbst die
erforderl ichen Kompetenzen zu testen. Am Samstag haben die
Experten ihre Beratungen durchgeführt, bevor am Abend die
Preisverleihung stattgefunden hat. Nach Abschluss der
Meisterschaft ist der Sonntag mit «Best of SwissSkil ls» in einer
entspannten Atmosphäre den Famil ien gewidmet worden.

I nnerhalb dieser fünf Tage sind rund 1 20'000 Besucherinnen
und Besucher empfangen worden. 2'400 Klassen mit über
60'000 Schülerinnen und Schülern haben die Veranstaltung
besucht. Hervorzuheben ist auch noch, dass gegen 20'000
Schülerinnen und Schüler aus der Westschweiz nach Bern
gereist sind. Das ist ein absoluter Rekord!

Die Preisverleihung

Diese Feier hat in der Postfinance Arena,
einer Mehrzweckhalle und gleichzeitig
Eishalle des SC Bern, stattgefunden.
Nach einer Präsentation und einer
Einführung mit einigen Persönlichkeiten
sind die 3 Erstrangierten jedes Berufs auf
die Bühne gebeten worden. Zuerst ist der
dritte, dann der zweite und erst zuletzt
der erste Preis vergeben worden, so dass
die Spannung jeweils gestiegen ist.

Schliesslich sind die Erstrangierten des
Plattenlegergewerbes geehrt worden.
Stefan Loher aus St. Gallen hat sich als 3.
klassiert. Stefan Stark aus Appenzell
I nnerrhoden hat den 2. Platz erreicht. Und
die Goldmedail le ist an Laura Hermann
aus dem Thurgau verl iehen worden.

So hat das Plattenlegergewerbe die gros-
se Ehre, erstmals in seiner Geschichte
einer Plattenlegerin zum Schweizer-
meistertitel gratul ieren zu dürfen. Das ist
für die Verbände eine grosse Genug-
tuung, da sie immer wieder darzulegen
versuchen, dass der Beruf allen zugäng-
l ich ist.

Gratulation an Laura Hermann
zu diesem Erfolg!
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AUSS I EASY QU'UN JO INT C IMENT !

Vous ne connaissez pas encore le
nouveau mortier de jointoiement époxy
de Mapei ? C’est l’occasion d’y remédier.
Kerapoxy Easy Design est un joint époxy
de toute nouvelle génération, qui allie
durabilité et résistance avec facilité
d’application.

Au fil du temps, la salle de bains est
passée d'une salle d'eau purement
fonctionnelle à un lieu de bien-être. Outre
le choix des carreaux, les joints jouent un
rôle de plus en plus important et les
exigences des maîtres d'ouvrage en la
matière sont très élevées. I ls veulent des
joints qui réséstent à l ’abrasion qui
présentent une surface fermée, dont la
couleur est stable et qui peuvent être
nettoyés avec des détergents courants.
Et, au fi l des années, i ls doivent garder

leur aspect de départ. Dans les pièces
que l’on nettoie souvent, les joints ciment
ne peuvent pas répondre à ces
exigences.

En effet, une masse à base de ciment ne
présente pas une grande résistance aux
produits acides. Les détergents courants
sont généralement acides avec un pH de
2 à 2,5 quand ils sont uti l isés purs. Si l ’on
nettoie les joints en ciment avec un
détergent pour salles de bains concentré,
à la longue, le ciment sera attaqué et se
décomposera. Les joints premium en
ciment ne font pas exception à la règle.
I ls sont bien sûr plus résistants, mais
seront attaqués par l ’acide à un moment
donné. Pour ne pas abimer les joints, i l
faut éviter d’uti l iser un détergent agressif.
Avant de les nettoyer, les mouil ler à l ’eau
propre pour bien imbiber les pores, qui
résisteront mieux au détergent.

Les joints en résine époxy sont une
bonne alternative. I ls résistent aux
détergents courants, n’absorbent prati-
quement pas d’eau et sont de ce fait
protégés contre les salissures, peu sujets
à l ’usure et leur couleur ne change pas.

L'union réussie de deux mondes

Avec Kerapoxy Easy Design, Mapei a
développé un mortier de jointoiement en
résine époxy haut de gamme, qui al l ie
longévité, résistance des joints en résine
époxy et facil ité d'application. Les deux
composants du produit sont prédosés et
peuvent être mélangés très facilement.
Son application se fait sans effort sur
tous les revêtements et formats de
céramique possibles. Le nettoyage de la
surface des revêtements est aussi
nettement amélioré, alors qu'i l a toujours
été diffici le avec les mortiers de
jointoiement standard à base de résine

info@mapei.ch
Tél. 026 91 5 90 00

www.mapei.ch
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Nos experts en pose de carrelage 
ont créé UltraCare, une nouvelle 

gamme de produits pour le 
nettoyage professionnel, pour que 

les surfaces gardent leur beauté 
au fil du temps.

UltUltUltUltrrrraaaaCCCCaaaarrrreeee®®®®UltraCare®

Découvrez notre 
brochure!

LA BEAUTÉ D’UNE PIÈCE COMMENCE 
PAR LE SOIN APPORTÉ À SES SURFACES

Plus d’infos: www.mapei.ch

époxy. En bref, ce nouveau produit est
facile à mélanger, à jointoyer et à
nettoyer.

Kerapoxy Easy Design contient un agent
antibactérien qui empêche la prolifération
des bactéries et la formation de
moisissures sur les surfaces des joints.
Grâce à la technologie innovante
BioBlock® développée dans les centres
de recherche de Mapei, les surfaces
carrelées deviennent hygiéniques et
sûres. En outre, Kerapoxy Easy Design a
été classé comme produit à très faible
émission de composants organiques
volati ls.

Kerapoxy Easy Design convient pour la
pose et le jointoiement de revêtements
de sols et de murs décoratifs en intérieur.

I l peut aussi être uti l isé comme mortier-
colle antiacide sur tous les supports
usuels. Enfin, le mortier de jointoiement à
base de résine époxy est conforme au
système HACCP et peut être appliqué sur
les sols, les murs et les plans de travail
dans l’industrie agroalimentaire, confor-
mément aux exigences du règlement CE
n°852/2004 relatif à l 'hygiène des
denrées alimentaires.

Contactez-nous !
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseil ler.

Votre nouveau produit en un coup d’œil

Mortier de jointoiement époxy bicompo-
sant, avec la technologie BioBlock®, pour
la pose de carrelage céramique et de
mosaïque. Conforme au HACCP.
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VIE ASSOC IAT IVE

Le Groupe vaudois des entreprises de
carrelage (GVC), fort de quelque
40  entreprises directement affiliées,
défend les intérêts des entreprises du
carrelage, assure la promotion du métier
dans son canton et définit le pro-
gramme de formation professionnelle
—  tout cela en collaboration avec la
Fédération Romande du Carrelage.

Après dix ans à la tête de cette structure
cantonale, Marc Daenzer a remis avec
émotion sa fonction de président à
Laurent Pasche, lors de l’assemblée
générale du 3 septembre 2022.

Le métier de carreleur a été le premier
choix de Marc Daenzer. En 1 992, i l a
terminé avec brio son apprentissage en
obtenant le CFC de carreleur. Pour arriver
à cela, i l a pu compter sur le soutien et
l ’investissement d’un patron d’une
entreprise morgienne, malheureusement
disparue. « J’ai eu beaucoup de chance
durant ma formation, car très vite, on m’a
laissé faire les choses seul, on m’a donné
de l’indépendance. J’ai été entouré par
deux vrais carreleurs, qui connaissaient
très bien leur métier, qui ont su me
transmettre leur passion et l ’amour du
travail bien fait. C’est grâce à eux que j ’en
suis là aujourd’hui », explique-t-i l .

Après deux ans d’activité en tant
qu’employé, Marc Danzer décide de se
mettre à son compte. I l franchit le pas le
1 er décembre 1 994, avec un mois de
travail en vue. Trois ans plus tard, i l se
lance dans la formation de maître
carreleur, après laquelle i l obtient son
diplôme fédéral. L’année 1 998 est

spéciale pour lui , car en plus de la
réussite professionnelle naît sa fi l le et i l
achète une maison avec son épouse.
«  De beaux souvenirs », nous dit-i l avec
des étoiles dans les yeux.

Du côté associatif, son implication est
tout aussi soutenue. Marc Daenzer
adhère au groupe professionnel dès qu’i l
devient indépendant, en 1 994. La
première assemblée générale à laquelle i l
assiste se déroule à l ’EMS de La Graci-
euse, à Morges. I l s’en souvient avec un
grand sourire : « Je craignais que tous
ces carreleurs me demandent ce que je
venais faire ici , qui était ce gamin qui se
mettait ainsi à son compte… J’ai suivi
l ’assemblée générale, j ’ai bu l ’apéro, puis
j ’ai fui . J’avais tel lement peur que tous me
reprochent de venir leur prendre du
travail   ! » Une crainte qui s’est vite estompée.

Quelques années plus tard, le président
de l’association lui demande d’intégrer le
comité. I l rejoint également le collège
d’experts aux examens de CFC en 2001
et reprend le mandat cantonal de chef
expert dès l’année suivante. Un mandat
qu’i l exerce jusqu’en 201 2, année de son
entrée en fonction comme président du
groupe.

GROUPE VAUDOIS DES ENTREPRISES
DE CARRELAGE , DU CHANGEMENT AU SOMMET

Deutsch, Seite 1 4

Marc Daenzer, Président sortant, et son successeur, Laurent Pasche
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Le nouveau président

Laurent Pasche reprend aujourd’hui la présidence et les
rênes du Groupe vaudois des entreprises de carrelage.
Membre du comité vaudois et chef expert cantonal depuis
dix ans, i l connaît parfaitement les rouages de la vie
associative. I l fait également partie de la commission de
formation technique de l’Ecole de la construction et de
différentes commissions au sein de la Fédération Romande
du Carrelage.

Après une formation de carreleur réussie en 1 988 (troisième du canton aux examens),
i l continue sa formation avec la maîtrise, dont i l obtient le diplôme en 1 995.
Finalement, en 2000, i l décroche encore le titre d’expert en cas de litige, après deux
ans d’études supplémentaires, activité qu'i l exerce toujours.

En 1 991 , i l rejoint l ’entreprise famil iale fondée par son père Gérald Pasche. Mais ce
dernier décède cinq ans plus tard et Laurent Pasche se retrouve seul aux commandes.
I l poursuit l ’activité et s’investit pleinement dans sa société GLP Laurent Pasche Sàrl .
Et, qui sait, ayant transmis la passion du carrelage à son fi ls Antoine, peut-être que la
troisième génération rejoindra aussi cette aventure prochainement.

Aujourd’hui , i l poursuit son activité
d'entrepreneur qu'i l mêne déjà depuis
vingt-huit ans. Mais après plus de vingt
ans de comité au sein du groupe – dont
dix à la présidence – Marc Daenzer laisse
sa place avec le sentiment du devoir
accompli . Naturellement, i l ne refusera
pas son aide et apportera son soutien à
l’association, mais simplement comme
tout autre membre du Groupe vaudois
des entreprises de carrelage.

Marc, de la part de l'ensemble de la
profession, un grand merci pour ton
travail durant toutes ces années !
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VERBANDSLEBEN

WAADLÄNDER PLATTENLEGERVERBANDS ,
WECHSEL AN DER SP ITZE

Der Groupe vaudois des entreprises de
carrelage – GVC – sind 40 Unternehmen
direkt angeschlossen. Sie vertritt die
Interessen der Plattenlegerunter-
nehmungen, stellt die Förderung des
Berufs im Kanton sicher und definiert
das Programm der Berufsbildung; und
dies alles in Zusammenarbeit mit der
Fédération Romande du Carrelage.

Nach 1 0 Jahren an der Spitze dieser
kantonalen Struktur hat Marc Daenzer an
der Generalversammlung vom 3.   Sept-
ember 2022 das Präsidium nicht ohne
Emotionen an Laurent Pasche über-
geben.

Der Beruf des Plattenlegers war für Marc
Daenzer die erste Wahl. 1 992 schloss er
die Lehre mit Bravour ab und erhielt sein
EFZ als Plattenleger. Während seiner
Lehre konnte er auf die Unterstützung
und den Einsatz des I nhabers eines
Unternehmens aus Morges zählen, das
heute leider nicht mehr existiert. «  I ch
hatte in meiner Lehre viel Glück, denn
man liess mich rasch Arbeiten allein und
selbstständig ausführen. I ch wurde von
zwei Plattenlegern betreut, die ihren Beruf
sehr gut kannten und die mir ihre
Leidenschaft und die Freude an einer gut
ausgeführten Arbeit übermittelten. Dank
ihnen bin ich heute so weit gekommen  »,
erklärt er.

Nach zwei Jahren Tätigkeit als
Angestellter beschloss Marc Daenzer,
sich selbstständig zu machen. Er startete
am 1 . Dezember 1 994 mit einem
Auftragsbestand von einem Monat. Drei
Jahre später begann er die Ausbildung
zum Plattenlegermeister, die er mit dem
eidgenössischen Diplom abschloss. 1 998
war für ihn ein besonderes Jahr.
Zusätzl ich zu seinem berufl ichen Erfolg
kam in diesem Jahr auch seine Tochter
zur Welt und er kaufte gemeinsam mit
seiner Frau ein Haus. «  Sehr schöne Erin-
nerungen  », sagt er uns mit glänzenden
Augen.

Auch im Verbandsleben war er immer
sehr aktiv. Marc Daenzer trat im Jahr
1 994, sobald er sich selbstständig
gemacht hatte, der Berufsgruppe bei. Die
erste Generalversammlung, an der er
dabei war, fand im APH de la Gracieuse in
Morges statt. Er erinnert sich mit einem
Lächeln an diese Versammlung: «  I ch
befürchtete, dass alle Plattenleger sich
fragen würden, wer dieser Junge, der sich
selbstständig gemacht hat, sei und was
er hier zu suchen habe. . . I ch verfolgte die
Generalversammlung, trank einen Apéro
und machte mich davon. I ch hatte grosse
Angst, dass mir al le vorwerfen würden,
ich nähme ihnen die Arbeit weg …  » Aber
diese Angst verflog rasch.

Français, page 1 2

Einige Jahre später bat ihn der Präsident
des Verbands, dem Vorstand beizutreten.
Er gehörte 2001 auch zum
Expertenkollegium für die Prüfungen zum
EFZ und übernahm ab dem folgenden
Jahr den kantonalen Auftrag als
Chefexperte, den er bis 201 2 innehatte,
als er zum Präsidenten der Gruppe
gewählt wurde.

Nach 28 Jahren als Unternehmer (und
das ist noch nicht das Ende), über 20
Jahren im Vorstand, davon 1 0 als
Präsident, übergibt Marc Daenzer heute
sein Amt mit dem Gefühl, dass er seine
Aufgabe erfüllt hat. Natürl ich wird er den
Verband weiterhin unterstützen, aber nur
als einfaches Mitgl ied der groupe vaudois
des entreprises de carrelage.

Marc, alle Berufskollegen danken dir
ganz herzlich für deine Arbeit während
all dieser Jahre!!

Der neue Präsident

Laurent Pasche übernimmt heute das Präsidium und die Zügel der groupe vaudois
des entreprises de carrelage. Er ist seit 1 0 Jahren Mitgl ied des Waadtländer Vorstands
und kantonaler Chefexperte und kennt das Verbandswesen sehr genau. Er war
ebenfalls Mitgl ied der technischen Bildungskommission der Bauschule und
verschiedener Kommissionen innerhalb der Fédération Romande du Carrelage.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung als Plattenleger 1 988 (3. Rang
im gesamten Kanton an den Prüfungen) bildete er sich zum Meister weiter und erhielt
1 995 das eidgenössische Diplom. I m Jahr 2000 erhielt er nach zwei zusätzl ichen
Studienjahren den Titel des Experten für Streitfäl le.

1 991 trat er ins Famil ienunternehmen ein, das von seinem Vater, Gérald Pasche,
gegründet worden war. Bereits fünf Jahre später musste Laurent Pasche nach dem
Tod seines Vaters die Führung des Unternehmens allein übernehmen. Er führte die
Tätigkeit weiter und setzte sich voll für sein Unternehmen GLP Laurent Pasche Sàrl
ein. Und wer weiss, viel leicht führt schon bald die 3. Generation dieses Abenteuer
weiter, da er die Leidenschaft des Plattenlegergewerbes bereits an seinen Sohn
Antoine weitergegeben hat.

Marc Daenzer (rechts) und sein
Nachfolger Laurent Pasche
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REPORTAGE

L ' Î LOT DU LEMAN, COMME UN TABLEAU
DE P I ERRE SOULAGES Deutsch, Seite 1 7

Avec L’Îlot du Léman, le bureau d’archi-
tectes Game et Coquoz urbanise la Ville
de Martigny avec une philosophie
nouvelle. Sa façade parée de céra-
mique noire est unique en Valais.
La Caisse de Pension de la Cons-
truction du Valais (CPCV), maître
d’ouvrage, signe ici un choix de qualité
et de durabilité.

« Je suis un amoureux du noir », confie
Thomas Coquoz en observant la façade
du bâtiment, dont l ’esthétique a été
imaginée avec l’architecte Michael
Darbellay. L’Îlot du Léman peut se
regarder comme un tableau de Pierre
Soulages. La lumière transforme les
paysages qui s’y reflètent. Le secret de
cette beauté : la céramique. Les deux
architectes de Martigny ont urbanisé le
coeur de la Vil le de Martigny avec un
immeuble mixte, composé d’apparte-
ments en location et de commerces. Ce
choix unique en Valais est soutenu par le
maître de l’ouvrage, la Caisse de Pension
de la Construction du Valais (CPCV).

Des matières de grande qualité

La façade venti lée de cet Îlot, situé entre
la rue du Léman et la rue des Cèdres, est
une promesse esthétique, mais surtout
le gage d’une construction durable.
Sa parure présente l ’avantage d’une

longévité indéniable. « La céramique
tiendra cinquante ans au moins, alors
que sur la même durée, une isolation
périphérique en crépi devrait être refaite
deux ou trois fois », constatent les
architectes. Posé sur des murs en béton
isolés, puis suspendu sur des plaques
métall iques, ce revêtement offre un
passage d’air qui régule efficacement la
chaleur. Produit haut de gamme, la
céramique recouverte d’une peinture
émail lée noire est produite en Allemagne,
mais les formes choisies ont été
dessinées par le bureau Game et Coquoz.
On y observe une ondulation au rendu
très original précise l ’architecte : « Nous
avons voulu un tressé horizontal et
vertical qui offre une jol ie vibration avec la
lumière. » Autre effet non négligeable,
poursuit-i l : « L’émail se lave très bien à
l’eau, ce qui pérennise l ’éclat du bâtiment
avec un minimum d’entretien ».

Enfin, les tressages ont été intégrés entre
des embrasures métall iques de couleur
champagne pour marquer les volumes
des balcons intérieurs, entre autre. Au
final , Thomas Coquoz révèle que le visuel
extérieur doit son élégance à ce mélange
équil ibré de noir et de champagne.

La pose de ces plaques en céramique a
par ail leurs été assurée par un consor-
tium d’entreprises valaisannes formées à

cet effet par le fournisseur suisse basé à
Zurich. Une manière de valoriser de
nouveaux savoir-faire en Valais.

Une urbanisation de ville pertinente

Au-delà des matières, la réflexion
urbanistique de cette réalisation marque
un tournant. Bâtie sur une ancienne
friche semi-industriel le, réunissant
habitat et commercial , el le voit le jour
grâce à la réunion de deux parcelles de
propriétaires distincts. Le potentiel
s’impose comme une évidence autour
d’un plan de quartier qui prolonge celui de
la place de Rome. Si le premier a été
approuvé pour permettre d’ériger l ’Îlot du
Léman, le second est encore en cours
d’homologation. « Nous avons ici un lieu

« <<La céramique tiendra
cinquante ans au moins,

alors que sur la même durée,
une isolation périphérique
en crépi devrait être refaite

deux ou trois fois<»
Thomaz Coquoz, architecte
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de vie qui associe des appartements en
location et des commerces, répartis sur
deux bâtiments  », explique Thomas
Coquoz. Pour lui , c’est la meil leure
manière de rendre un centre-vi l le vivant et
attractif pour ses habitants. Cela d’autant
plus que l’ensemble est bien placé au
coeur de Martigny et à deux minutes de
la gare.

La CPCV, propriétaire des immeubles, a
soigné l’attribution des surfaces com-
merciales situées au rez-de-chaussée et
au premier étage. I l y aura essentiel-
lement des prestataires de services pour
des baux de longue durée, mais pas de
café restaurant. L’accès à chaque espace
est par ail leurs assuré par deux cents
places de parc en sous-sol avec une
entrée et une sortie monodirectionnelles.

Une invitation à vivre ensemble

L’ensemble architectural est entouré
d’une ceinture noire marquant le socle,
qui délimite de manière aérienne et
sécurisée les espaces privés de ceux qui
sont accessibles au public. Au centre, les
architectes ont prévu une cour intérieure
végétalisée pour les habitants de ces
deux locatifs, respectivement de cinq et
sept étages.

Afin d’augmenter les échanges et le vivre
ensemble, chaque lot dispose d’une salle
commune, l ’une de 1 00 m2 et l ’autre de
45 m2, à disposition des locataires, sur
réservation. L’occasion d’y célébrer des
anniversaires ou toute autre rencontre,
même professionnelle.

Les 86 appartements ont par ail leurs été
soignés dans leur esthétique avec des
matières claires et des agencements de
qualité. Chaque logement est par
exemple équipé d’une buanderie
individuelle. Thomas Coquoz se réjouit
aussi de la vue offerte sur la région, que
l’on soit instal lé au nord ou au sud de ces
deux immeubles.

Enfin, l ’ouvrage fait la part belle aux
énergies renouvelables avec un toit
recouvert de panneaux solaires, un puits
de pompage, une restitution de chaleur et
un raccordement au chauffage à
distance.

Nul doute que cette construction ne
laissera personne indifférent, tant par la
beauté originale de sa façade en
céramique noire que par la vie de quartier
qu’i l redessinera depuis son ouverture.

YannickBarillon, Journaliste RP

Article paru dans l'UVAM-Tribune 2021-02

Intervenants

Architecte : GAME – COQUOZ, Rue du Collège 1 , 1 920 Martigny
Concepteur façade : GFT Fassaden AG, Schuppisstrasse 7, 901 6 St-Gall
I ngénieur GFT qui a suivi le projet : Charles-André Huguenin
Constructions métall iques : Bitz+Savoie SA – Martinetti Group SA
Céramique : Frehner & Fils SA – Procéram Sàrl

REPORTAGE

L ' Î LOT DU LEMAN, COMME UN TABLEAU
DE P I ERRE SOULAGES ( SUITE )
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Mit «  L’Îlot du Léman  » verhilft das Architekturbüro Game et Coquoz
der Stadt Martinach zu einer neuen Philosophie. Die schwarze
Keramikfassade ist im Wallis einmalig. Die Pensionskasse des
Baugewerbes des Wallis (PKBW) hat sich als Bauherrin für Qualität
und Nachhaltigkeit entschieden.

«  I ch l iebe das Schwarze  », erwähnt Thomas Coquoz bei der
Betrachtung der Fassade der Überbauung, die mit dem Architekten
Michael Darbellay gestaltet wurde. L’Îlot du Léman ähnelt tatsächlich
einem Gemälde von Pierre Soulages. Das Licht verwandelt die
Landschaften, die sich in der Fassade spiegeln. Das Geheimnis
dieser Schönheit: die Keramik.

Die beiden Architekten aus Martinach haben im Stadtzentrum von
Martinach eine Überbauung mit gemischter Nutzung gestaltet. Sie
besteht aus Mietwohnungen und Gewerberäum-lichkeiten. Diese im
Wall is einmalige Wahl wird von der Bauherrin, der Pensionskasse des
Baugewerbes des Wall is (PKBW), unterstützt.

Materialien von hoher Qualität

Die belüftete Fassade dieses Îlot zwischen der rue du Léman und der
rue des Cèdres ist ästhetisch eine Augenweide, aber vor allem der
Garant einer nachhaltigen Bauweise. Der grosse Vortei l ihrer
Verkleidung ist die Langlebigkeit.«  Die Keramik hat eine Lebensdauer
von mindestens fünfzig Jahren. Eine Aussen-hülle aus Verputz
müsste in dieser Zeit zwei- bis dreimal erneuert werden  », betonen
die Architekten. Die Verkleidung ist auf den Betonwänden und an
Mettalplatten aufgehängt verlegt. So garantiert sie eine Belüftung,
welche die Wärme effizient reguliert. Die Keramik ist mit einer
schwarzen Glasur überzogen. Dieses qualitativ hochwertige Produkt
stammt aus Deutschland. Die Gestaltung hat allerdings das Büro
Game et Coquoz übernommen. Der Architekt erwähnt, dass eine sehr
originel le Wellenbewegung zu beobachten ist: «  Wir haben ein
horizontal und vertikal geflochtenes Muster gewählt, dass mit dem
Licht eine schöne Schwingung erzeugt.   » Der Architekt betont aber
auch noch einen anderen Vortei l der Fassade: «  Keramik lässt sich
sehr gut mit Wasser reinigen, so dass der Glanz der Fassade mit
minimalem Unterhalt lange anhält.   »

Die geflochtene Struktur ist zudem zwischen die champagner-
farbigen Metall leibungen eingefügt worden, so dass unter anderem
die Volumen der I nnenbalkone hervorgehoben werden. Thomas
Coquoz erwähnt abschliessend, dass die Eleganz der

Aussenfassade aufgrund des ausgeglichenen Einsatzes von
Schwarz und Champagnerbraun zustande gekommen ist. Die
Keramikplatten sind im Übrigen von einem Konsortium aus Wall iser
Unternehmen verlegt worden, die zu diesem Zweck vom Schweizer
Lieferanten aus Zürich geschult wurden. Mit diesem Auftrag ist im
Wall is neues Know-how generiert worden.

Eine zweckmässige Überbauung

Abgesehen von den Material ien markiert die städtebauliche
Reflexion im Rahmen dieser Realisierung eine Wende. Das Gebäude
ist auf einem Gelände gebaut worden, das in einer halbindustriel len
Wohn- und Gewerbezone liegt. Zwei Parzellen verschiedener
Eigentümer sind dazu vereinigt worden. Das Potenzial gründet auf
einem Quartierplan, der denjenigen der Place de Rome verlängert.
Ein Quartierplan ist bereits genehmigt worden, damit L’Îlot du Léman
gebaut werden konnte. Der zweite Quartierplan befindet sich
gegenwärtig in der Homologierungsphase. «  Wir haben hier einen
Lebensraum geschaffen, der Mietwohnungen und Gewerberäume,
vertei lt auf zwei Gebäude, umfasst  », erklärt Thomas Coquoz. Für ihn
ist dies die beste Möglichkeit, für die Einwohnerinnen und Einwohner
ein lebendiges und attraktives Stadtzentrum zu schaffen. Die
Überbauung liegt zudem an einer strategisch guten Lage im
Zentrum von Martinach, zwei Minuten vom Bahnhof entfernt.

Die PKBW als Eigentümerin der Liegenschaft hat die Zuteilung der
Gewerbeflächen im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk sehr
sorgfältig vorgenommen. Es handelt sich vor allem um
Unternehmen im Dienstleistungsbereich und mit langjährigen
Mietverträgen, aber nicht um Café-Restaurants. Der Zugang erfolgt
über zweihundert Parkplätze im Untergeschoss mit einer
unidirektionellen Ein- und Ausfahrt.

Ein Angebot, um miteinander zu leben

Die architektonische Einheit wird von einem schwarzen Gürtel mit
einem Balken in einer gewissen Höhe über dem Boden umrandet,
der die privaten und öffentl ich zugänglichen Bereiche sicher
voneinander trennt. I m Zentrum haben die Architekten einen
begrünten I nnenhof für die beiden Wohngebäude mit fünf und
sieben Stockwerken vorgesehen.

Um den Austausch und das gemeinsame Leben zu fördern, verfügt
jedes Gebäude über einen gemeinsamen Raum von 1 00 m2,
beziehungsweise 45 m2, der den Mieterinnen und Mietern auf
Reservation zur Verfügung steht. Hier können Geburtstage gefeiert
oder andere private oder berufl iche Treffen organisiert werden. Die
86 Wohnungen verfügen über eine gepflegte Ästhetik mit hellen
Material ien und qualitativ hochwertigen Einrichtungen. Jede
Wohnung verfügt zum Beispiel über eine eigene Waschküche.
Thomas Coquoz erwähnt ebenfalls die Aussicht auf die Region, und
zwar sowohl im Norden als auch im Süden dieser beiden Gebäude.

Schliesslich verfügt die Überbauung über erneuerbare Energie-
quellen: Solarpanels auf dem Dach, Pumpstation, Wärme-
rückgewinnung und Anschluss an die Fernheizung.Die Schönheit der
originel len schwarzen Keramikfassade und das Quartierleben
innerhalb der Liegenschaft nach ihrer Eröffnung im Juli werden
niemand unberührt lassen.

YannickBarillon, Journalist RP

Artikel erschienen im «  IUVAM-Tribune 2021-02  »

Français, page 1 5

L ' Î LOT DU LEMAN, WIE E IN GEMÄLDE
VON P IERRE SOULAGES
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LA PIERRE NATURELLE POSÉE
EN TOUTE SÉCURITÉ

PUBLIREPORTAGE

Des matériaux de haute qualité assurent
une sensation de vie unique dans les
Turmfalke Suites à Andermatt (UR), un
projet de construction de Swiss
Property AG. La pose exigeante de
pierres naturelles et l'étanchéité fiable
des zones de douche et de bien-être ont
été prises en charge par Kammermann
GmbH de Lucerne, avec le soutien
professionnel de Sika Suisse SA

Du basalte gris foncé pour les sols des
pièces d'habitation, l 'équipement des
douches et pour l 'espace spa & wellness,
total isant une surface de 360 m2 : tel était
le souhait du maître d'ouvrage Swiss
Property AG ainsi que du promoteur SP
Development AG, pour les 47  apparte-
ments de vacances exclusifs du projet de
construction Turmfalke Suites dans le
quartier d'Andermatt Reuss.

Une mise en œuvre complexe

Les pierres naturelles soulignent une
ambiance exclusive, mais leur traitement
est parfois délicat. Ainsi , i l est très
important que les matériaux uti l isés pour
la pose et le jointoiement soient adaptés
à chaque type de pierre afin d'éviter toute
décoloration. Pour la réalisation, i l est
donc nécessaire de connaître précisé-
ment les matériaux et leur mise en
œuvre.

Avant les travaux de pose, l 'entreprise de
carrelage Kammermann GmbH mandatée
a d'abord consulté le conseil ler technique
de Sika Suisse SA sur le choix approprié
de colles et de produits d'étanchéité. De
juin à décembre 2021 , environ 2'000 m2

de revêtements de sol et de murs ont
ensuite été réalisés et les zones humides
ont été étanchées en toute fiabil ité.

La pose des pierres naturelles dans les
douches dites "à l 'ital ienne", avec des
murs et des sols en panneaux légers
recouverts de ciment constituait un réel
défi , non seulement au niveau de
l’écoulement au sol, mais également en
vue de l’instal lation d’un éclairage à mi-
hauteur requérant un jointoiement
parfaitement étanche et fiable. Pour la
pose de la pierre naturelle, le Sikafloor-01
Primer a été uti l isé comme couche de
fond, ainsi que Sikalastic-1 K avec
SealTape F pour l 'étanchéité. La pierre a
été collée avec SikaCeram-270 MultiFlow,
puis jointoyée avec Schönox SF Design et
avec Schönox MES (joints de sil icone).

I l convenait également de poser des
carreaux de céramique de grand format,
qui rel ient les pièces de plusieurs
appartements. Afin d'éviter l 'apparition de
fissures, un apprêt égalisant et l issant la
surface a d'abord été appliqué avec le
primaire Sikafloor-400 Level AT et

Tél. 058 436 40 40
www.sika.ch

Sikabond-801 Grid DC pour recevoir les
plaques. Celles-ci ont été collées avec
SikaCeram-270 MultiFlow.

Une étanchéité optimale dans l'espace
Spa & Wellness

Les deux bâtiments des Turmfalke Suites
ont été conçus pour former un ensemble
avec une construction en bois à la pointe
de la modernité et sont rel iés par un
espace spa & wellness de 360 m2.
L'étanchéité de la piscine en acier chromé
s'est également révélée exigeante. Avec
le système Sikadur Combiflex SG en
combinaison avec Sika-lastic-1 K et
SealTape F, cette étanchéité a été réalisée
de manière optimale.
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GRILLES DE POSE 
SUR-MESURE 
POUR LE CARRELEUR 
PROFESSIONNEL

aGain de temps à la pose 
aIdéal pour les grandes surfaces
aAlignement des joints assuré par la grille
aPolyvalence : s’adapte à tous types et tailles  
   de carreaux
aGrille légère et facile à manier

MEPLAY SOLUTIONS
13 BOULEVARD CHARLES VOISIN
ZAC DE MIGALON
42160  ANDREZIEUX BOUTHEON +33 (0)3 27 84 09 13

SERVICE 
COMMERCIAL

Sans titre-1   1Sans titre-1   1 11/02/2022   14:02:2311/02/2022   14:02:23

www.sika.ch 

SikaCeram®-
270 MultiFlow
COLLER DES DALLES DE PIERRE NATURELLE 
DE MANIÈRE DÉTENDUE ET SÛRE

�  Carrelages et dallages céramiques 
(en particulier grès fin)

� Carreaux grand format

�  Pierres naturelles non translucides et 
non sujettes à décoloration

�  Consistance ajustable

�  Durcissement rapide et très thixotrope

�  Epaisseurs de couche jusqu’à 30 mm (thixotrope)

�  Souple, facile à tirer

�  Sur certains supports, pas besoin de couche de fond

�  Fixation de l’eau cristalline

� Résistant au gel
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Une année chargée en perspective

CONSTRUCTIONROMANDE

ACTUALITÉS FÉDÉRALES

constructionromande a tenu son assemblée générale juste
avant la pause estivale. Cette assemblée a été l’occasion de
dresser un bilan de l’activité de l’association, un peu plus de
cinq ans après sa fondation, ainsi que de poser les priorités
pour l’année à venir.

Quelques constats réjouissants ont été relevés, à
commencer par l ’excellente collaboration mise en place avec
constructionsuisse, ces dernières années. Le rassemblement
de l’industrie romande de la construction sous la bannière de
constructionromande a grandement accru sa visibi l ité, aussi
bien à Zurich -  où se trouve le siège de constructionsuisse  -
qu’à Berne auprès des autorités fédérales et du Parlement.

Pour l ’avenir, l ’assemblée générale a adopté une mise à jour
du document stratégique de base de constructionromande,
Dix domaines d’action pour le secteur de la construction, à
disposition sur www.constructionromande.ch. Si les
orientations globales demeurent et sont confirmées, certains
enjeux prennent davantage d’importance. I l en est ainsi
notamment de la concurrence des entreprises publiques, ou
encore des critères d’adjudication en lien avec le
développement durable dans les marchés publics.

Concurrence des entreprises publiques

La concurrence des entreprises publiques occupera une
place importante dans l’activité de constructionromande,
cette année et en 2023. Les dérives sont toujours plus
visibles, avec des entreprises publiques au bénéfice de
monopoles (et de tous les avantages qui en découlent), qui
déploient de plus en plus d’activités sur des marchés soumis
à libre concurrence. On voit ainsi des services industriels
cantonaux soumissionner dans un nombre croissant de
procédures de marchés publics ou racheter des PME, afin
d’uti l iser ces structures pour accroître davantage leur champ
d’action. On voit aussi La Poste développer des services de
logistique de chantier, ce qui s’éloigne assez nettement de sa
mission de distribution du courrier. Ou encore Swisscom, qui
inaugure un annuaire des sociétés de type « tripadvisor », où
la meil leure visibi l ité est bien évidemment payante. Les
exemples de ce type ne manquent pas et les distorsions de la
concurrence que ces activités impliquent doivent être
combattues.

Marchés publics

Les marchés publics continuent d’occuper une place centrale
dans l’activité de constructionromande. Avec l’entrée en
vigueur en 2021 de la nouvelle loi fédérale sur les marchés
publics (LMP) et l ’adhésion graduelle des cantons au nouvel
accord intercantonal sur les marchés publics (AI MP), le
régime de passation des marchés publics a connu nombre
de bouleversements. Nouveaux critères d’adjudication,
accentuation des notions de qualité de la prestation ou de
développement durable : ce ne sont là que quelques
exemples. Et comme toute (r)évolution, celle-ci est porteuse
autant de chances que de risques. En l’occurrence, si les
nouveaux critères d’adjudication – tout particul ièrement la
manière de définir la durabil ité ou la qualité d’une prestation –
sont mis en œuvre de façon intel l igente et réfléchie, le
nouveau cadre légal peut réellement permettre des avancées
importantes dans ces domaines. De telles avancées seront à
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constructionromande est une association intercantonale
fondée en 201 6 pour défendre les intérêts de l’industrie
romande de la construction. Elle est affiliée à
constructionsuisse, dont elle diffuse les idées et valeurs en
Suisse romande.

constructionromande fédère une quinzaine d’associations romandes de branche et d’associations interprofessionnelles
cantonales du gros œuvre, du second œuvre, des métiers techniques du bâtiment, des mandataires et des fournisseurs de la
construction. El le constitue de ce fait un interlocuteur privi légié et représentatif auprès du monde politique et des médias pour
toutes les questions se rapportant à l ’industrie romande de la construction.

www.constructionromande.ch

l ’avantage tant des maîtres d’ouvrage que des entreprises et,
in fine, de la société dans son ensemble. Mais si l ’exercice est
raté, ces nouveaux critères ne se traduiront que par des
montagnes de paperasse et une charge administrative
encore plus lourde pour les entreprises, sans apporter de
réponse satisfaisante aux défis qu’el les sont censées relever.

constructionromande continuera de s’engager pour une mise
en œuvre cohérente et avantageuse de ces nouvelles
réglementations. I l en va non seulement de la qualité des
marchés publics, mais aussi de la défense du tissu industriel
local et de ses emplois. A ce titre, mentionnons la publication,
à la rentrée, du livre Der Paradigmenwechsel im öffentlichen
Beschaffungsrecht (l ittéralement : Le changement de paradigme
dans le droit des marchés publics) sous l’égide de
constructionsuisse, qui récapitule les nouveautés introduites
par le nouveau cadre légal LMP/AI MP. Une version française
de l’ouvrage paraîtra bientôt.

Assainissements énergétiques et valeur locative

S’agissant des assainissements énergétiques, après le rejet
en votation de la nouvelle loi sur le CO2, la balle est à présent
dans le camp du Conseil fédéral , qui devra revenir avec un
projet susceptible de remporter l ’adhésion de la population.
Pour l ’industrie de la construction, i l est important que
plusieurs éléments incontestés soient conservés dans le
futur projet, notamment le maintien du Programme bâtiment,
outi l permettant de soutenir l ’assainissement énergétique
des constructions. On devra privi légier les solutions efficaces
et acceptables, et éviter certaines mesures symboliques sur
le plan politique, mais inuti les et contre-productives.

Un combat similaire s’est engagé pour la valeur locative. Un
projet en discussion au Parlement fédéral prévoit l ’abolition
de l’imposition de la valeur locative et celle, concomitante, de
nombreuses déductions fiscales actuelles portant sur les
travaux d’entretien des bâtiments et les assainissements
énergétiques. constructionromande a une position très

claire  : si l ’abolition de l’imposition de la valeur locative doit
être soutenue, tant cet impôt est inique, la suppression des
déductions fiscales applicables aux travaux d’entretien ou
d’assainissement énergétique des bâtiments est à rejeter.
Non seulement ces travaux sont nécessaires pour le
maintien de la valeur des biens considérés, mais i ls jouent
également un rôle majeur dans l’atteinte des objectifs de la
politique climatique suisse. Supprimer ces déductions
fiscales revient à décourager ces travaux et va à l’encontre du
bon sens.

On le voit : les priorités ne manquent pas et la défense du
secteur de la construction requiert un engagement constant.
Mais la vital ité d’un secteur trop souvent ignoré ou méprisé
par les autorités est à ce prix.



Jointoyez
avec Styl

COLLECTION DE 21 COLORIS 
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BLANC NICKEL

GRIS LUMINEUX

GRIS ALU

GRIS TITANE

GRIS MÉTAL

MANGANÈSE

NOIR CARBONE

IVOIRE
CÈDRE

DOUGLAS

ORME
 NOISETIER

MERISIER

ACAJOU
BEIGE

BEIGE DORÉ

VERT SAUGE

BLEU CLAIR

BLEU PAON

BLEU FONCÉ

ROSE

UNE EXPLOSION DE COULEURS

Découvrez en exclusivité Suisse, la nouvelle gamme 
CERMIX STYL. Une solution complète de  
jointoiement pour tous revêtements céramiques.  
Nous vous proposons une collection de 21 coloris 
d’une parfaite correspondance entre  
les produits à base de ciment, d’époxy et de silicone.

Véritables innovations, les produits CERMIJOINT STYL, 
EPOXY STYL et CERMISIL STYL permettront  
de répondre à toutes les envies créatives de vos clients.
Il ne leur restera plus qu'à « choisir leur Styl »  
à l'aide du nuancier spécialement développé pour  
cette gamme et disponible sur demande auprès  
de nos conseillers techniques.

Les avantages pour vous :

• Simplicité d'utilisation et d'application

• Uniformité des coloris entre  
les différents produits

• Finition fine, lisse et soignée

• CERMIX STYL permet de couvrir  
l'ensemble des besoins de votre chantier
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RÉPERTO IRE VERZE ICHNIS
Commerces de carrelage Plattenhändler
Entreprise Adresse NPA Lieu Tél. Téléphone Web

Fribourg  |  Freiburg
Glasson-Miauton SA Rte de Fribourg 1 1630 Bulle Tél. +41 26 913 66 33 www.getaz-miauton.ch
Saneo by Bringhen SA Rue de Battentin 21 1630 Bulle Tél. +41 26 919 89 60 www.bringhen.ch
Carsa SA Av. de Tivoli 5 1701 Fribourg Tél. +41 26 322 25 63 www.carsa-carrelage.ch
HG Commerciale Rte du Petit-Moncor 11 1752 Villars-sur-Glâne Tél. +41 26 460 81 60 www.hgc.ch
Glasson-Miauton SA Rte André Piller 1 1762 Givisiez Tél. +41 26 467 81 11 www.getaz-miauton.ch
Saneo by Bringhen SA Allée Paul-Cantonneau 3 1762 Givisiez Tél. +41 26 404 04 00 www.bringhen.ch

Genève  |  Genf
Sabag Romandie SA Rue de Lyon 109-111 1203 Genève Tél. +41 22 908 06 90 www.sabag.ch
Gétaz-Miauton SA Av. de la Praille 45 1227 Carouge Tél. +41 22 918 15 00 www.getaz-miauton.ch
Saneo by Arte Matto Sàrl Rue Plaisance 7 1227 Carouge Tél. +41 22 308 09 60 www.bringhen.ch

Jura  |  Jura
Matériaux Sabag SA La Ballastière 19 2800 Délémont Tél. +41 32 421 62 16 www.matsabag.ch

Neuchâtel  |  Neuenburg
Sabag SA Rue des Tunnels 3 2000 Neuchâtel Tél. +41 32 729 94 94 www.sabag.ch
Gétaz-Miauton SA Chemin des Malpierres 1 2088 Cressier NE Tél. +41 32 755 96 96 www.getaz-miauton.ch

Vaud  |  Waadt
HG Commerciale Rue de l'Arc-en-Ciel 5 1023 Crissier Tél. +41 21 631 14 14 www.hgc.ch
Sabag Romandie SA Chemin de Longemarlaz 6 1023 Crissier Tél. +41 21 633 06 80 www.sabag.ch
IdealCeramique SA Rte du Lac 19 1026 Denges Tél. +41 21 625 97 26 www.idealceramique.ch
J.-C. Regamey SA Route de la Pâle 6 1026 Denges Tél. +41 21 801 75 50 www.regamey.ch
Masson & Cie SA Rue des Artisans 7 1026 Echandens Tél. +41 21 633 08 08 www.masson.ch
Saneo by Bringhen SA Route de Denges 6 1027 Lonay Tél. +41 21 804 10 20 www.bringhen.ch
Dubat SA Chemin de Bellevue 13 1029 Villars-Ste-Croix Tél. +41 21 333 13 13 www.dubat.ch
Gétaz-Miauton SA Rte de la Tuilière 10 1163 Etoy Tél. +41 21 821 23 00 www.getaz-miauton.ch
Challande & Fils SA Rte de Duillier 18 1260 Nyon Tél. +41 22 994 35 35 www.challande.ch
Sabag Romandie SA Route de Lausanne 2 1400 Yverdon-les-Bains Tél. +41 24 423 44 30 www.sabag.ch
Dubat SA Chemin de la chèvre 1 1401 Yverdon-les-Bains Tél. +41 24 424 13 13 www.dubat.ch
Rapin-Miauton SA Rte de la Grosse-Pierre 16 1530 Payerne Tél. +41 26 662 50 00 www.getaz-miauton.ch
Gétaz-Miauton SA Rte du Pré du Bruit 4 1844 Villeneuve Tél. +41 21 967 10 00 www.getaz-miauton.ch

Valais  |  Wallis
Jungen Carrelage SA En Bovéry 41 1868 Collombey le Grand Tél. +41 24 472 85 55 www.jungen-carrelage-valais.ch
Frehner & fils SA Rue du Levant 116 1920 Martigny Tél. +41 27 722 54 83 www.frehnersa.ch
Sanval SA Rue du Levant 160 1920 Martigny Tél. +41 27 720 57 20 www.bringhen.ch
Ferd. Lietti SA Rue de la Dixence 48 1950 Sion Tél. +41 27 205 65 65 www.lietti.ch
Gétaz-Miauton SA Rue de la Dixence 33 1950 Sion Tél. +41 27 345 36 90 www.getaz-miauton.ch
Rossier, succ. Favre Rue de l'Industrie 40 1950 Sion Tél. +41 27 322 86 21
Sanibat SA Av. du Grand-Champsec 12 1950 Sion Tél. +41 27 203 46 56 www.bringhen.ch
Bringhen SA Kantonsstrasse 32 3930 Viège / Visp Tél. +41 27 948 84 11 www.bringhen.ch
Gétaz-Miauton SA Lonzastrasse 2 3930 Viège / Visp Tél. +41 27 948 85 00 www.getaz-miauton.ch
Bringhen SA Rue de la Potence 5 3960 Sierre Tél. +41 27 455 33 77 www.bringhen.ch
Robert Salamin & Fils SA Anc. rue de Salquenen 2 3960 Sierre Tél. +41 27 455 06 69 www.carrelage.ch
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Berne  |  Bern
C. Frossard Sàrl 2503 Bienne Tél. +41 32 322 95 41 info@frossardcarrelages.ch  

Gilomen Carrelage SA 2610 St-Imier Tél. +41 79 208 14 96 gilomen.carrelage@bluewin.ch  

Leuenberger Carrelages Sàrl 2740 Moutier Tél. +41 32 493 50 63 info@leuenbergercarrelages.ch   

Luescher Maçonnerie SA 2740 Moutier Tél. +41 32 493 51 54 info@luescher-maconnerie.ch 

Widmer Carrelage Donovan Demage Sàrl 2743 Eschert Tél. +41 79 937 01 96 demage_carrelage@bluewin.ch
Minder Cédric Carrelage Sàrl 2747 Corcelles BE Tél. +41 32 499 00 49 info@cmc-carrelage.ch  

Jura  |  Jura
Baumann Carrelage 2340 Le Noirmont Tél. +41 79 368 80 63 info@baumanncarrelage.ch
Clémence Carrelage 2340 Le Noirmont Tél. +41 78 666 40 51 dylanspart.clemence@gmail.com
Le Carreleur F. Sajelschnik 2350 Saignelégier Tél. +41 32 953 10 63 sajelschnik@me.com  

Luraschi Carrelage - Steve Falcoz Sàrl 2842 Rossemaison Tél. +41 32 422 69 94 stevefalcoz@bluewin.ch  

ADC Bureau Technique & Commercial Sàrl 2852 Courtételle Tél. +41 32 422 75 60 info@adc-carrelages.ch 

Carreaux d'Art SA 2854 Bassecourt Tél. +41 32 426 81 02 francis.rebetez@carreaux-expo.ch  

Houlmann Fabien Sàrl 2883 Montmelon Tél. +41 79 329 01 91 houlmann.fabien@gmail.com 

Biedermann Carrelages SA 2902 Fontenais Tél. +41 32 466 39 50 info@biedermann-sa.ch  

ANM Carrelage 2942 Alle Tél. +41 79 672 43 86 info@anm-carrelage.ch 

Neuchâtel  |  Neuenburg
Coccolo Carrelage 2034 Peseux Tél. +41 32 731 46 06 coccolo@coccolo.ch 

Variba SA 2052 Fontainemelon Tél. +41 32 853 47 86 variba@bluewin.ch 

Carrelages SM SA 2087 Cornaux NE Tél. +41 32 841 60 14 info@carrelages-sm.ch
Vona Sàrl 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. +41 32 913 17 45 vonasarl@bluewin.ch   

Fribourg  |  Freiburg
Berisha Carrelages Sàrl 1470 Seiry Tél. +41 26 663 54 55 info@berishacarrelages.ch  

Jacques Giacomotti & Fils SA 1470 Estavayer-le-Lac Tél. +41 26 663 57 63 info@giacomotti-sa.ch 

AD Carrelage SA 1530 Payerne Tél. +41 26 677 39 49 c.ansermet@adcarrelage.ch  

Carrelage Design Dubey et Barras 1564 Domdidier Tél. +41 79 633 26 49 vincent.dubey@sunrise.ch
Godel Sols SA 1564 Domdidier Tél. +41 26 675 17 94 info@godel-sols.ch  

Sassi Carrelages Bulle SA 1630 Bulle Tél. +41 26 912 94 45 bulle@carrelages-sassi.ch  

Charles Grosset SA 1680 Romont Tél. +41 26 652 30 73 grosset.sa@bluewin.ch
Wicht Carrelage SA 1681 Billens Tél. +41 26 656 15 30 info@wicht-carrelage.ch   

AP Carrelages Aebischer Pascal SA 1700 Fribourg Tél. +41 26 322 35 68 info@apcarrelages.ch  

M&L Pereira Carrelages Sàrl 1700 Fribourg Tél. +41 79 312 86 19 pereiracarrelage09@gmail.com
Carsa SA 1701 Fribourg Tél. +41 26 322 25 63 info@carsa-sa.ch 

Carrelages Sassi SA 1720 Corminboeuf Tél. +41 26 424 65 06 info@carrelages-sassi.ch  

Iaconisi Carrelages Sàrl 1720 Corminboeuf Tél. +41 26 469 00 00 iaconisi.carrelages@bluewin.ch  

Carrelage Florent Delley 1723 Marly Tél. +41 79 209 42 37 florentdelley@bluewin.ch
J.-C. Chambettaz Carrelages et chapes SA 1723 Marly Tél. +41 26 436 51 84 jc.chambettaz@bluewin.ch  

Martial Schouwey Carrelage 1726 Farvagny Tél. +41 26 411 16 58 martial.schouwey@bluewin.ch
Spicher Jean-Claude Sàrl 1734 Tentlingen Tél. +41 26 418 23 02 amspicher@hotmail.com
Dica Carrelages Sàrl 1746 Prez-vers-Noréaz Tél. +41 79 238 10 70 info@dicasarl.ch 

Castella Carrelage 1752 Villars-sur-Glâne Tél. +41 79 230 73 09 castella-carrelage@bluewin.ch
BL Carrelages & Rénovation SA 1782 Belfaux Tél. +41 26 475 12 38 info@blcarrelages.ch
Kerastone SA 1782 Belfaux Tél. +41 26 475 36 45 info@kerastonesa.ch  

CFPS Fondation PROF-IN 1784 Courtepin Tél. +41 26 684 71 00 info@prof-in.ch 

Marius Hayoz SA 1785 Cressier FR Tél. +41 26 674 17 20 carrelage-hayoz@bluewin.ch  

Hayoz + Marro AG 3182 Ueberstorf Tél. +41 31 741 41 54 hayozg@bluewin.ch 

H. Schäfler AG 3184 W ünnewil Tél. +41 26 495 39 69 info@h-schaefler.ch 

Brusa AG 3186 D üdingen Tél. +41 26 493 15 62 daniel.brusa@rega-sense.ch

RÉPERTO IRE VERZE ICHNIS
Entreprises de pose Plattenleger
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Genève  |  Genf
Bagattini SA 1201 Genève Tél. +41 22 339 30 00 mbagattini@bagattinisa.ch   

HA Carrelage, Ahmad Hassan 1203 Genève Tél. +41 22 785 91 05 ha.carrelage@gmail.com
Felix Riggillo Carrelage 1205 Genève Tél. +41 78 726 67 65 felice.riggillo@gmail.com
Vieira Carrelage et Revêtement 1205 Genève Tél. +41 79 333 00 17 contact@vieiracarrelage.ch 

Munin Sàrl 1206 Genève Tél. +41 22 301 18 18 munin.sarl@bluewin.ch   

Carlicente Rénovation SA 1212 Grand-Lancy Tél. + 41 22 734 36 46 vicente@carlicente.ch
Emcaro Sàrl 1212 Grand-Lancy Tél. +41 22 792 03 37 a.rovedo@emcaro.ch 

J.-L. Dumas Carrelages et Revétements 1212 Grand-Lancy Tél. +41 22 301 22 51 carrelagedumas@bluewin.ch   

Miranda Gomes  - SEMOG Carrelages 1212 Grand-Lancy Tél. +41 76 775 94 20 semog-@bluewin.ch 

Qamil Ibrahimi - CICM 1213 Petit-Lancy Tél. +41 22 736 73 53 cicm@bluewin.ch  

Artrans SA 1214 Vernier Tél. +41 22 341 21 30 contact@artrans.ch   

Di Chiara SA 1214 Vernier Tél. +41 22 341 24 85 dichiara@bluewin.ch   

OL Granit & Carrelage Sàrl 1214 Vernier Tél. +41 22 341 06 69 contact@olgranitcarrelages.ch
Concept carrelages Sàrl 1217 Meyrin Tél. +41 79 125 17 17 info@conceptcarrelage-sarl.ch 

Jarnic SA 1219 Châtelaine Tél. +41 22 797 05 00 jarnic@bluewin.ch  

Seical SARL 1219 Le Lignon Tél. +41 22 797 47 32 info@seical.ch  

Alfio Cescon Carrelage 1227 Carouge Tél. +41 22 823 21 45 alfio.cescon@bluewin.ch 

Baur C. + G. SA 1227 Carouge Tél. +41 22 342 44 65 baur.sa@bluewin.ch  

Carodeco.ch Sàrl 1227 Carouge GE Tél. +41 22 547 79 91 contact@carodeco.ch
Entreprise Jean Lanoir SA 1227 Acacias Tél. +41 22 827 43 10 jlanoir@lanoir.ch   

Pascal Stoppa SA 1227 Carouge Tél. +41 22 751 31 77 pascal@stoppa-carrelage.ch   

Zyferi SA 1227 Carouge GE Tél. +41 22 343 32 02 info@zyferisa.ch
GVA Carrelages SA 1228 Plan-les-Ouates Tél. +41 22 342 40 00 hello@gvacarrelages.ch  

Limani III SA 1228 Plan-les-Ouates Tél. +41 22 743 00 40 info@limani-lll.ch
GOLD & SKY, Carrelage et Revêtements 1233 Bernex Tél. +41 78 818 46 75 goldskycarrelages@gmail.com
Gatto SA 1242 Satigny Tél. +41 22 733 84 00 info@gatto-sa.ch  

Edouard Berclaz Carrelage 1246 Corsier Tél. +41 22 751 08 80 edouard.berclaz@bluewin.ch  

Jacques Masson SA 1290 Versoix Tél. +41 22 365 48 38 xveyrat@jacques-masson.ch  

Porta CGG Sàrl 1294 Genthod Tél. +41 22 774 01 68 cosimo.porta@bluewin.ch  

Vaud  |  Waadt
J. Rod SA 1004 Lausanne Tél. +41 21 626 01 47 rodsa@bluewin.ch  

Ferreira Carrelage 1008 Prilly Tél. +41 21 625 85 26 info@ferreira-carrelage.ch  

DC Design Carrelage SA 1010 Lausanne Tél. +41 21 646 00 71 caregnato.carrelage@freesurf.ch
Arias Carrelage Sàrl 1018 Lausanne Tél. +41 21 312 91 05 g.arias@bluewin.ch 

Alessandro Citti  Carrelage 1020 Renens Tél. +41 76 542 12 60 alexcitti1970@gmail.com
Carrelages Revêtements GRANDAS Manuel 1020 Renens VD Tél. +41 21 648 30 59 m.grandas@bluewin.ch
Marc Daenzer, Carrelages et revêtements 1023 Crissier Tél. +41 21 636 22 82 daenzer@daenzer.com 

Au Coin du Feu Sàrl 1024 Ecublens Tél. +41 79 206 50 04 info@aucoindufeu.ch  

Vitelli C.E.M. & Rénovation Sàrl 1025 St-Sulpice VD Tél. +41 21 558 65 35 administration@vitelli-sa.ch
As de Carreau & Carrelages SA 1027 Lonay Tél. +41 21 802 43 61 admin@asdecarreau.ch
YK Carrelage Sàrl 1029 Villars-Ste-Croix Tél. +41 21 637 12 76 info@ykcarrelage.ch
Caloz Carrelages SA 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Tél. +41 79 741 15 69 calozcarrelagesa@bluewin.ch
Carrelage Artisanal Bernard Pittet Sàrl 1040 Echallens Tél. +41 79 357 54 41 carrelage-artisanal@bluewin.ch
Marc Grognuz Carrelage 1041 Poliez-Pittet Tél. +41 78 720 84 97 grognuz.m@gmail.com 

Arnaud Marco Carrelage 1110 Morges Tél. +41 21 801 86 92 arnaud.carrelages@yahoo.fr
Daniel Membrez Carrelage 1145 Bière Tél. +41 21 809 55 70 daniel.membrez@sefanet.ch
Jac Carrelage, Cédric Jaquet 1146 Mollens VD Tél. +41 78 840 47 57 jac.carrelage@hotmail.com
Carrelages Julien Bertola Sàrl 1188 St-George Tél. +41 79 782 87 44 julien@bertola-carrelages.ch 

GLP Laurent Pasche Sàrl 1188 Gimel Tél. +41 21 828 32 01 glp.carrelage@bluewin.ch 

Roger Gigandet et fils 1196 Gland Tél. +41 22 364 14 66 info@gigandetcarrelage.ch 

Jacques Masson SA 1260 Nyon Tél. +41 22 365 48 38 info@jacques-masson.ch  

Rebelo Carrelage Sàrl 1262 Eysins Tél. +41 22 808 06 06 info@rebelo-carrelage.ch
Barros Sàrl 1268 Burtigny Tél. +41 22 361 64 38 info@barros-carrelage.ch 
Greppin & Fils Sàrl 1277 Borex Tél. +41 22 362 52 72 info@greppin.ch
Ceramjoux Sàrl 1348 Le Brassus Tél. +41 78 683 99 45 info@ceramjoux.ch   

Gecaro SA 1350 Orbe Tél. +41 24 441 30 01 contact@gecaro.com  

TP Carrelages Sàrl 1350 Orbe Tél. +41 79 787 40 42 tpcarrelages@gmail.com
Alessandro Carrelages Sàrl 1400 Yverdon-les-Bains Tél. +41 76 583 11 14 alessandro.carrelages@infomaniak.ch
Eric Blanc Carrelages & revêtements 1422 Grandson Tél. +41 79 416 29 44 eric@ericblanc-carrelages.ch 

Santacroce Carrelages 1441 Valeyres-sous-MontagnyTél. +41 24 445 50 80 santacroce.carrelages@bluewin.ch  

Compondu et Fils Sàrl 1442 Montagny-près-Yverdon Tél. +41 24 445 43 39 pcompondu@bluewin.ch 

Siffert Carrelage Sàrl 1530 Payerne Tél. +41 79 821 30 62 siffertcarrelage@gmail.com
Marcuard Carrelages 1543 Grandcour Tél. +41 26 667 02 40 marcuard@hispeed.ch 

Guy Saugy Carrelage Sàrl 1659 Rougemont Tél. +41 26 924 59 88 sarl.saugy@bluewin.ch 

Grisoni Carrelages Sàrl 1800 Vevey Tél. +41 21 922 89 39 carrelages@grisonicarrelages.ch   

Favre Frédéric Carrelage 1822 Chernex Tél. +41 21 922 13 36 fred.favre@bluewin.ch
Riposi & fils Sàrl 1854 Leysin Tél. +41 24 494 23 05 riposifils@bluewin.ch
U. Klopfenstein carrelages, succ. 1860 Aigle Tél. +41 24 466 31 66 info@klopfenstein-carrelage.ch  

Maire Carrelage et Rénovation Sàrl 1880 Bex Tél. +41 24 463 18 00 mgc@bluewin.ch 

Entreprises de pose (suite) Plattenleger (Fortsetzung)
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Valais  |  Wallis
U. Klopfenstein carrelages, succ. 1868 Collombey Tél. +41 79 434 81 64 info@klopfenstein-carrelage.ch  

Hotistyle.ch 1870 Monthey Tél. +41 79 396 15 36 jeton.hoti@hotistyle.ch  

Caït SA 1872 Troistorrents Tél. +41 24 477 24 19 info@caitsa.ch  

Grept carrelages 1897 Le Bouveret Tél. +41 24 481 81 69 grept.carrelage@hotmail.ch  

Rouiller Carrelage Sàrl 1904 Vernayaz Tél. +41 79 769 52 03 info@rouillercarrelage.ch
Lambiel Carrelage Sàrl 1908 Riddes Tél. +41 27 306 41 93 

Christian Produit Carrelage Sàrl 1912 Leytron Tél. +41 27 306 70 50 chriscarl@bluewin.ch  

Adamo carrelages Sàrl 1913 Saillon Tél. +41 79 229 71 93 adamo-carrelage@outlook.com
Enzo Carrelages Sàrl 1913 Saillon Tél. +41 79 658 48 94 les.enzo@netplus.ch 

Frehner & fils SA 1920 Martigny Tél. +41 27 722 54 83 christian@frehnersa.ch   

Scothom Sàrl 1920 Martigny Tél. +41 79 637 92 83 scothom@bluewin.ch 

Jean-Marc Richard Carrelage 1926 Fully Tél. +41 27 746 47 02 jean-marc.richard@mycable.ch
Besse-Comby Carrelages Sàrl 1934 Bruson Tél. +41 27 776 25 02 bessecarrelage@netplus.ch  

Gaëtan Rossier & Fils SA 1934 Le Châble Tél. +41 79 606 28 71 rossier.carrelage@netplus.ch  

Jean-Claude Duay Carrelage 1937 Orsières Tél. +41 79 699 68 01
Joseph Hiroz Carrelage 1941 Vollèges Tél. +41 79 410 77 27 johiroz@netplus.ch
Philippe Paccolat Carrelage 1945 Liddes Tél. +41 79 500 19 30 philippepaccolat@gmail.com
Pierre-Maurice Métroz Carrelage 1945 Liddes Tél. +41 79 507 70 03 pierre-maurice.metroz@hotmail.ch 

KAROtek SA 1950 Sion Tél. +41 27 722 89 88 info@karotek.ch  

Paul Rossier, carrelage et revêtements de sols 1950 Sion Tél. +41 27 322 86 21 olivier.rossier@bluewin.ch  

Procéram Sàrl 1950 Sion Tél. +41 27 322 21 20 admin@proceram.ch   

Millius Carrelage Sàrl 1958 St-Léonard Tél. +41 27 483 33 78 joel@milliuscarrelage.ch  

Constantin Emmanuel Sàrl 1966 Ayent Tél. +41 79 321 12 27 constantinemmanuel@bluewin.ch 

Morard carrelage et revêtement de sol SA 1966 Ayent Tél. +41 79 628 04 35 info@morard-carrelage.ch  

Patrick Lathion  Carrelage 1994 Aproz Tél. +41 27 346 58 88 patrick@ultrazone.ch
Arona Carrelage Sàrl 1996 Basse-Nendaz Tél. +41 78 763 51 07 aronafn@hotmail.com  

Plattenlegergeschäft Briggeler Martin AG 3902 Glis Tél. +41 27 924 10 06 briggelerplaettli@bluewin.ch  

Fux Reto GMBH 3924 St.Niklaus Tél. +41 27 956 14 15 info@art-ofenbau.ch  

R.+B. Gruber Plattengeschäft 3925 Grächen Tél. +41 79 632 55 71 info@gruberei.ch
Bellwald Plattenbeläge GmbH 3930 Visp Tél. +41 27 946 86 10 info@bellwald-plattenbelaege.ch  

Heynen Mario AG 3930 Visp Tél. +41 27 948 11 35 info@heynenag.ch  

André Prediger Plattenlegergeschäft 3931 Eyholz Tél. +41 27 946 74 87 info@prediger.ch 

Christian Aschilier Plattenlegergeschäft 3940 Steg Tél. +41 79 359 31 78 aschi74@bluewin.ch  

Burgener Plattenbeläge GmbH 3942 Raron Tél. +41 79 240 54 45 info@burgener-keramik.ch 

Berclaz Stéphane Sàrl 3960 Loc Tél. +41 27 455 63 16 info@stephane-berclaz.ch 

LOU Carrelages Sàrl 3960 Sierre Tél. +41 79 255 19 30 info@loucarrelage.ch 

Robert Salamin & Fils SA 3960 Sierre Tél. +41 27 455 06 69 salamin.carrelage@netplus.ch  

Zuber & Fils Sàrl 3960 Sierre Tél. +41 78 772 91 50 zuberetfils@netplus.ch   

Berclaz GmbH 3970 Salgesch Tél. +41 78 600 25 15 info@berclazgmbh.ch
F.B. Carrelages et Revétements Sàrl 3971 Chermignon-d'En Bas Tél. +41 79 645 53 30 info@carrelages-revetements.ch 

Ribeiro Revétements 3972 Miège Tél. +41 27 456 33 54 info@ribeirorevetement.ch
Lambrigger GmbH 3984 Fiesch Tél. +41 27 971 29 88 info@lambrigger-fliesen.ch

Entreprises de pose (suite) Plattenleger (Fortsetzung)
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L�ENVIE 
DE CONSTRUIRE

bringhen.ch

BRINGHEN AG   Visp VS
BRINGHEN SA   Sierre VS
SANIBAT SA   Sion VS
PAUL MARET SA   Le Châble VS
SANVAL SA   Martigny VS 

SANVAL CHABLAIS SHOP   Aigle VD
SANEO BY BRINGHEN SA   Lonay VD
SANEO BY BRINGHEN SA   Orbe VD
SANEO BY ARTE MATTO SÀRL  Carouge GE
SANEO BY BRINGHEN SA   Bulle FR

SANEO BY BRINGHEN SA   Givisiez FR 
BRINGHEN AG   Düdingen FR
SANTAG AG   Thun BE 
SANIMAT AG   Sursee LU
CREASAN AG   Volketswil ZH

Evergreen Style

Nuances est issue du ciment 
iconique, son esthétique mini-
maliste cache une recherche 
complexe de la matière, une 
essentialité équilibrée et une 

étude des couleurs approfon-
die. Nuances est une surface 

authentique et directe qui 
transforme l’espace par sa 

simplicité polyédrique.

Nuances est sculptée par une 
surface crayeuse innovante 

qui apporte chaleur et confort. 
Les couleurs naturelles, qui 

répondent aux nouveaux 
canons esthétiques du de-

sign d’intérieur, s’enrichissent 
de fragments polychromes, 

délicatement réfléchissants et 
parfaitement intégrés dans la 

matière. 
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217, Chemin des Noyers
Zone d’Activités de la Bertine
38690 - Colombe (FRANCE)
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SolutionsGrands Formats

LES

Découvrez l’ensemble 
de notre gamme

E-FOX

BATTE VIBRANTE
SUR BATTERIE
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www.ch.weber

weber col carbonflex prime S2
Mortier-colle hautement flexible 

en 1 composant

Hautement flexible
grâce aux fibres de carbone




