PRORENOVA SECTION VAUD-FRIBOURG
Route d’Allaman 12 • 1173 Féchy • T 021 824 23 04
contact@prorenova-vaud.ch • prorenova-vaud.ch

NOTRE ASSOCIATION
ProRenova, association suisse pour la rénovation des constructions,
fondée en 1975, a pour but de promouvoir le maintien et la mise en valeur du patrimoine immobilier par une rénovation de qualité.
ProRenova, seule association multifonctionnelle, regroupe les différents partenaires du secteur de la construction. Elle offre aux architectes, ingénieurs, maîtres d’état, fabricants ainsi qu’aux administrations
publiques et aux propriétaires, une véritable plateforme d’échange de
connaissance et d’expérience en matière de rénovation.
Le label de qualité ProRenova, appliqué également lors de l’admission
de tout nouveau membre, fait partie de l’éthique professionnelle de l’association et représente pour les propriétaires qui recourent aux services
des membres une garantie pour des travaux de rénovation de qualité.

Fonctionnement de la section Vaud-Fribourg
Lors de demandes de renseignements pour des sujets précis, toutes les
questions sont enregistrées au secrétariat et directement acheminées
vers l’entreprise la mieux placée pour présenter une offre, voir effectuer
les travaux.
Si un diagnostic plus élaboré s’impose, nos architectes-conseils, grâce
leurs outils performants, pourront vous informer de la meilleure manière. Cette prestation n’est cependant pas gratuite.
Notre souhait : être votre partenaire privilégié pour vos rénovations et
transformations.

CHARTE DE QUALITÉ
Pour une rénovation de qualité
Conseil personnalisé et respect des règles de l’art
Les membres de ProRenova mettent leurs compétences au service du
client aﬁn de le conseiller en tenant compte au mieux de ses souhaits.
Les membres ProRenova
Tous les membres ProRenova sont des professionnels sélectionnés selon des critères de qualité et d’engagement vis-à-vis de la rénovation,
priorité est donnée aux entreprises formatrices.
Les membres font preuve de qualités morales et adhèrent aux valeurs
de ProRenova.
Les membres s’engagent par leur pratique à assurer la promotion de
ProRenova.
Les membres s’engagent à respecter les règles de la concurrence loyale.
Des interventions de qualité
La qualité des travaux est primordiale. En cas de défaut dans son travail,
l’entreprise respectera ses obligations contractuelles (garantie, etc.).
L’entreprise emploie du personnel qualiﬁé. Chez le client, les membres
de ProRenova sont souriants et aimables, en tenue propre et correcte.
La coordination entre les corps de métier ainsi que le respect mutuel
sont au centre des préoccupations de l’entreprise. Les délais convenus
sont respectés.
La ponctualité est de rigueur : en cas de problème ou d’imprévu, les
membres s’engagent à prévenir le client le plus rapidement possible.
Le respect de votre environnement
Les membres ProRenova sont discrets et respectueux de l’environnement de vie de leurs clients.
Les membres laissent les lieux après leur passage en ordre, propres et
en parfait état.
Les membres s’engagent à trier et éliminer leurs déchets selon les lois
en vigueur.

Garantie
Les tarifs sont transparents et adaptés aux prix du marché.
La facturation correspond aux travaux effectués.
Les entreprises membres de ProRenova sont attentives à la provenance
et à la qualité des matériaux utilisés. Priorité sera donnée aux produits
suisses.
Seules les entreprises membres sont habilitées à signer cette charte.
ProRenova se réserve le droit de révoquer un membre, par vote du comité, si l’un des points de la présente charte n’est pas respecté.
A votre service dans 5 régions
(Les régions indiquées sont celles où l’entreprise exerce en priorité,
n’hésitez cependant pas à la contacter).

ALAIN ROCHAT Sàrl

BIOGRAPHIE
L’entreprise Alain Rochat qui occupe une dizaine de collaborateurs tous
polyvalents, ainsi que 2 apprentis, peut réaliser tous vos travaux de petite,
moyenne et grande importance; que ce soit de la plâtrerie, des cloisons, ou
encore des faux plafonds, de la peinture, du papier peint, de la décoration en
passant par les extérieurs et l’isolation de vos façades.
Notre service technique peut vous aider dans vos démarches de subventions,
de calcul thermique.
Depuis plus de 35 ans, l’entreprise a effectué de nombreux travaux, pour vous
donner une idée, visitez notre site Isoler.ch
Notre devise : La Rénovation : une aﬀaire de PRO.

Alain Rochat Sàrl
Chemin de Borjod 35
1020 Renens
021 701 20 88
peinture.rochat@bluewin.ch
www.isoler.ch

ALPO Sàrl

BIOGRAPHIE
Société active dans toute la romandie depuis 2015. Pour la rénovation ou
l’assainissement du chauffage de maison, qu’il soit actuellement radiateur
ou électrique.
Nous proposons de réaliser un chauffage par le sol, selon une technique de
fraisage dans le sol existant, sans démolition de la chape – du carrelage –
du béton ou Fermacell.
Nous disposons de machines et aspirateurs qui permettent de travailler à
sec avec récupération de la matière. Les déchets sont éliminés de manière
écologique dans une déchetterie approuvée.
Dans l’application de notre système, le temps des travaux est réduit.
Nous collaborons avec les installateurs de votre région, pour proposer
une solution performante et économique.
Alpo Sàrl
Alain Bastardoz
Chemin de la Combe 3
1131 Tolochenaz
076 581 91 31
alain.bastardoz@gmail.com

BS FIDUCIAIRE Sàrl

BIOGRAPHIE
Stéphane Blanc a fondé sa ﬁduciaire en 2012, après avoir obtenu le brevet
fédéral de spécialiste en ﬁnance et comptabilité.
Proche et à votre écoute, BS Fiduciaire Sàrl, s’engage à vous fournir des
prestations de qualité, adaptées à vos besoins et dans le respect des
valeurs humaines qui font partie intégrante de notre manière d’agir entre
nous et avec chacun de nos clients.
Nous sommes en mesure de vous offrir nos services en conseils d’entreprise,
de révision restreinte des comptes, comptabilité et ﬁscalité.

BS Fiduciaire Sàrl
Galeries Benjamin-Constant 1
1002 Lausanne
021 312 65 65
info@bsﬁduciaire.ch
bsfiduciaire.ch

CALORITEC SA

BIOGRAPHIE
Caloritec SA assure la conception, la réalisation et l’entretien de vos
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Notre expérience de plus de 65 ans ainsi que nos spécialistes dans chaque domaine d’activité sont la garantie d’un travail de qualité à la hauteur de
vos exigences.
Chez nous le client vient à la première place, nous vous aidons à atteindre
votre but de manière rapide, précise et efﬁcace.

DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Conception, réalisation et entretien d’installations de chauffage, ventilation
et climatisation.
Caloritec SA
Chemin du Bois-de-Vaux 9-11
CP-300, 1000 Lausanne 16
021 622 08 08
info@caloritec.ch
caloritec.ch

CIEL ELECTRICITÉ SA

BIOGRAPHIE
Avec plus de 200 collaborateurs dont 25 apprentis, CIEL Electricité SA
est un acteur historique et leader en suisse romande dans le domaine
des installations électriques, des télécoms & réseaux.
Des interventions rapides et efﬁcaces grâce à une équipe de
professionnels qualiﬁés qui vous proposent des solutions personnalisées
et adaptées en informatique, télématique, domotique, sécurité, ﬁbre
optique, et dépannage 24h/24H.
Orientée vers la création de valeurs pour ses clients, c’est toujours avec
enthousiasme que CIEL engage son savoir-faire dans l’accompagnement
et la valorisation de leurs projets.
CIEL Electricité SA
Avenue de Sévelin 18
1004 Lausanne
021 623 35 35
info@cielelectricite.com
cielelectricite.com

CR CONSEILS Sàrl

BIOGRAPHIE
CR Conseils est un bureau technique spécialisé en matière de protection
incendie. Ses services s’adressent principalement aux architectes,
entreprises, assurances et régies.
Fondé sur la volonté marquée de convaincre sa clientèle à appliquer
les meilleures solutions possibles, respectant les exigences en vigueur,
tout en optimisant et permettant la réalisation d’objets de qualité, CR
Conseils s’est forgé une réputation auprès d’une clientèle importante,
mais aussi auprès des autorités de protection incendie de toute la
Suisse Romande.

CR Conseils Sàrl
Ch. de la Paisible 7
1610 Oron-la-Ville
021 907 98 47
info@cr-conseils.ch
cr-conseils.ch

DEBRUNNER ACIFER

BIOGRAPHIE
Fondée en 1755 et employant plus de 1’700 personnes en Suisse, le groupe
Debrunner Acifer est un partenaire dans la distribution s’adressant à une
clientèle de la construction, de l’industrie et de l’artisanat. Fournisseur
réunissant les secteurs Armature, Multi Metal et Produits Techniques, il
offre une large gamme de produits et de services ; en Suisse Romande à
travers les sites de Carouge, Nyon, Crissier, Sierre, Neuchâtel, Chaux-deFonds et Givisiez ; dans les domaines suivants :
• Acier, Métaux
• Adduction d’eau et de gaz
• Génie civil
• Technique du bâtiment

• Enveloppe du bâtiment
• Ferblanterie
• Technique de ﬁxation
• Outils, machines EPI

Debrunner Acifer SA Romandie
Boulevard de l’Arc-en-Ciel 1
CH-1023 Crissier
058 235 30 001
sales_vd@d-a.ch
www.d-a.ch

DUCOMMUN MENUISIERS

BIOGRAPHIE
MAÎTRISE DES TECHNIQUES : L’équipe « ducommun menuisiers » assume vos
commandes autant sur le centre lausannois que sur le reste du canton de Vaud.
Depuis plus de 70 ans, nous avons su mettre en place une grande expérience acquise dans les domaines les plus variés, comme les rénovation
d’habitations classées, les remises aux normes feu via notre spécialiste en
protection incendie, la fabrication de pièces uniques ou même les améliorations dans les logements habités, PPE ou bâtiments publics.
Notre équipe technique étant constituée de deux maîtrises fédérales et
trois brevets supérieurs pilote nos 20 menuisiers CFC durant la réalisation
des ouvrages conﬁés.
Menuiserie Ducommun SA
Chemin du Grandchamp 6
1018 Lausanne
T +41 21 647 25 53
info@ducommun-menuisiers.ch
ducommun-menuisiers.ch

ELEMENT 9 Sàrl

BIOGRAPHIE
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à
nos enfants »
L’atelier d’architecture ELEMENT 9 Sàrl a fait sienne cette maxime de
Saint-Exupéry, correspondant à sa philosophie qui tend à la réalisation de
projets « sains », soit de logements et autres édiﬁces à forte valeur ajoutée
au niveau du confort et du développement durable.
Considérant l’environnement comme précieux, ELEMENT 9 suit en effet
cette ligne directrice depuis sa création en l’an 2000. Dès ses débuts, cet
atelier s’est intéressé de près aux énergies renouvelables et aux habitations
à faible consommation.
ELEMENT 9 Sàrl
Route d’Yverdon 2
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
T +41 21 634 55 01
mercurisalva@lmen.ch
lmen.ch

Engel AG/SA

BIOGRAPHIE
Avec une gamme complète de plus de 300’000 articles, Engel est le commerçant spécialisé pour les professionnels de la construction, de l’artisanat et de l’industrie. Nous agrandissons constamment notre palette de
marchandises et offrons à chaque branche les services dont elle a besoin.
Sur neuf sites et avec près de 260 collaborateurs, Engel SA opère
sur l’ensemble de l’Espace Mittelland, de Bâle à Genève en passant
par Interlaken. Nous y sommes votre interlocuteur, que ce soit pour
des projets de construction complexes ou des travaux d’étude et de
soutien à l’intention des constructeurs métalliques, des ferblantiers, des
installateurs sanitaires et en chauffage, ainsi que des charpentiers, des
menuisiers et des clients de l’industrie.
Engel AG/SA
Gottstattstrasse 16
2504 Bienne (siège)
T +41 32 346 16 16
mail@engel.ch
engel.ch

FENÊTRES-CONCEPT.CH

BIOGRAPHIE
FENÊTRES-CONCEPT.CH est la marque spécialiste portes et fenêtres de
l’entreprise GDB New Construction BOIS.
Notre maturité basée sur une expérience de 20 ans de nos équipes de
pose vous assure une installation suivant les règles de l’art.
Aucune sous-traitance, en nous conﬁant vos projets, c’est à nous seuls
que vous aurez à faire.
La qualité est notre crédo : nous avons choisi nos fournisseurs pour la
qualité de leurs produits, le bien fondé de leurs développements et le
sérieux de leur suivi et service après-vente.
Un projet de construction ou de rénovation, n’hésitez plus !
Un premier contact nous permettra de vous guider et vous conseiller sur
votre projet aﬁn d’obtenir un devis sans engagement. Contactez-nous !
FENÊTRES-CONCEPT.CH
Chemin du Poste 18
1279 Chavannes-de-Bogis
022 776 87 03
contact@fenetres-concept.ch
fenetres-concept.ch

FAÇADE | ISOLATION | FENÊTRE PVC | VOLET | STORE | PEINTURE

FG SERVICES Sàrl

BIOGRAPHIE
Société de rénovation de l’habitat, fondée en 1996 par Frédéric Groux, FG
Services Sàrl est spécialisée dans l’installation de protection solaire pour la
façade des maisons.
Volets en aluminium, stores bannes en toile pour terrasse, balcon ou véranda,
tout comme les volets roulants ou stores à lamelles, font partie de notre
catalogue de produits principaux.
Avec son offre complète autour de la façade, FG Services Sàrl propose
des solutions pragmatiques et efﬁcientes. Nos offres de collaboration sont
transparentes et sans surprise.
Retrouvez tous nos domaines de compétence sur notre site Internet.

FG Services Sàrl
Route de la Verrerie 3
1267 Coinsins
022 364 54 51
info@fgservices.ch
fgservices.ch

FUN-LOG

BIOGRAPHIE
FUN-LOG est actif dans les domaines suivants:
• Organisation, gestion et suivi de chantiers / rénovations.
• Organisation de transports et / ou de grutages.
• Solutions et organisations logistiques.
Nous mettons volontiers nos atouts à votre disposition :
• 30 ans d’expérience en gestion logistique, gestion des transports et grutages.
• Une approche pratique et pragmatique.
• Des clients et partenaires satisfaits.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillons volontiers.
LA LOGISTIQUE DOIT ÊTRE UN PLAISIR !
FUN-LOG
Rue de l’Horloge 1A
1095 Lutry
079 969 64 44
info@fun-log.ch
fun-log.ch

GDB NEW

BIOGRAPHIE
En 2010, GDB New a repris les activités de GDB SA fondée en 1996.
L’association de l’expérience et de l’œil nouveau. Pour vous accompagner
au mieux de l’étude de votre projet à sa réalisation ﬁnale, nous vous
proposons un large éventail de compétences :
- Etudes de projets
- Réalisations de travaux : charpente, ossature bois
- Isolation : conseils, mise en œuvre de tous types d’isolants
- Portes & Fenêtres : bois, bois / aluminium, PVC, PVC / aluminium,
bois / PVC / aluminium et aluminium
- Aménagements extérieurs : couverts, terrasses bois, balcons

GDB New
Chemin du Poste 18
1279 Chavannes-de-Bogis
022 776 67 43
contact@gdbnew.com
gdbnew.ch

GDI-CONSULTING Sàrl

BIOGRAPHIE
Avec un bagage de plus de 26 ans dans le domaine des RH nous sommes
en mesure de vous accompagner dans la ﬂuctuation de la gestion de
votre personnel avec des outils tels que le Try & Hire, Payroll et le portage
salarial.
Sans oublier le temporaire dans les secteurs de l’étanchéité, les résines,
les sols industriels, les injections, les chapes, et métiers du secteur
principal de la construction.
A chaque entreprise sa solution.

GDI-Consulting Sàrl
Rte de l’Isle 7e
1142 Pampigny
021 636 22 80
contact@gdi-consulting.ch
gdi-consulting.ch

HAUSWIRTH IMPRIMEURS SA

BIOGRAPHIE
L’amour du métier de l’impression et des Arts graphiques, fondé en 1963.
Nous mettons à votre disposition une équipe professionnelle dans les
domaines du prépresse, de l’impression et de la reliure. Tout en maintenant un contact humain, la modernisation de l’entreprise s’est poursuivie
régulièrement, pour se conformer aux besoins de sa clientèle ainsi qu’à
l’évolution du marché.
Avec une structure très performante, le contact se fait directement entre
la personne qui exécute le travail et le client, ce qui garantit une ﬂexibilité,
une qualité et un temps de réaction accrus.
Nous sommes à même d’exécuter tous vos travauxd’impression et, nous
pouvons également vous accompagner pour de nombreux autres projets.
Hauswirth Imprimeurs SA
Route du Jorat 5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 652 30 94
hauswirth.imp@citycable.ch
hauswirthimprimeurs.ch

INNOSERVICE SA

BIOGRAPHIE
Société active depuis plus de 20 ans dans les domaines des canalisations et
de l’asséchements.
Assainissement par chemisage : C’est une technique de réparation dite
non destructive (elle ne nécessite aucun enlèvement), qui s’emploie sur les
canalisations de grande longueur non visitables, avec un diamètre compris
entre 100 et 400 mm. On insère une enveloppe souple enduite de résine
durcissante à l’intérieur même de la canalisation détériorée (placage de la
résine contre les parois de l’ancienne canalisation). Ce procédé permet de
rendre étanches les canalisations et de bloquer tout contact entre le matériau
de la conduite (sur tous supports) et l’eau qu’elle transporte.
Contrôle pression : Contrôle d’étanchéité des conduites et des chambres
(par air ou eau).
Assèchement après dégât d’eau : Avec système araignées jusqu’à la chape.
InnoService SA
Avenue du Grey 38A
1000 Lausanne
021 711 40 16
innoservice.ch

JR Exposition Sàrl

BIOGRAPHIE
Service de vente
Notre force réside principalement dans le conseil personnalisé et l’écoute,
aﬁn de pouvoir répondre au mieux à vos désirs et de concrétiser vos idées
et vos rêves.
Service de pose
Avec plus de 25 ans d’expérience, nos carreleurs sont à même de pouvoir réaliser n’importe quel type de pose et répondre à vos attentes les
plus exigeantes.
Pour plus d’informations : jr-exposition.ch

JR Exposition Sàrl
Chemin du Marais 8
1032 Romanel-sur-Lausanne
021 646 96 87
guido@jr-exposition.ch
jr-exposition.ch

LOCA-SERVICE Sàrl

BIOGRAPHIE
Loca-Service Sàrl est une entreprise de montage d’échafaudages,
active depuis 1998 dans le canton de Vaud et en région romande.
Nos points forts: qualité, efﬁcacité, respect des délais.
Si vous recherchez une entreprise d’échafaudages compétente, n’employant
aucun sous-traitant, faisons connaissance.
Nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises,
collectivités publiques ou gérances, pour tout chantier de petite, moyenne
ou grande importance.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre sans engagement.
Loca-Service Sàrl
Case postale 27
1042 Assens
021 881 67 44
info@loca-service.ch
loca-service.ch

P.-A. MARMILLOD SA

BIOGRAPHIE
L’entreprise familiale datant de 1980 est active dans le domaine du génie
civil, allant des travaux de la petite fouille à la mise en séparatif ainsi que
des aménagements extérieurs.
De plus, un secteur de transformation va du rhabillage jusqu’à la reconstruction complète de villas, fermes, bâtiments tout en maîtrisant la réfection des crépis de façade à la chaux naturelle.
Sans oublier notre partie entretien d’ouvrages, traitement des bétons et
tous travaux pour le privé, comme pour les gérances.
Un seul interlocuteur sera à votre écoute du devis à la réception des
travaux.
P.-A. MARMILLOD SA
Rue de l’Arc-en-Ciel 22
1030 Bussigny
021 729 81 23
info@marmillod-pa-sa.ch
marmillod-pa-sa.ch

MATTHEY-PETIT SA

BIOGRAPHIE
Notre société compte près de 60 collaborateurs, dont certains ont plus
de 25 ans d’entreprise et de compétences. Dotés d’un excellent sens de
l’initiative, ils connaissent leur métier et vous le démontrent chaque jour.
Matthey-Petit dispose aussi des moyens adéquats pour les travaux que
vous lui conﬁerez: grues mobiles de 40 à 500 tonnes de capacité, camions
équipés d’une grue embarquée, véhicules pour le transport de charges
lourdes et semi-remorques adaptées à vos besoins spéciﬁques. Un parc
constamment renouvelé en fonction de l’évolution de vos demandes et des
progrès technologiques. La conﬁance que vous nous avez témoignée, une
forte capacité de répondre à vos demandes avec ponctualité, efﬁcacité,
précision et la complémentarité des hommes et du matériel ont engendré,
grâce à vous, un beau développement de l’entreprise Matthey-Petit.
MATTHEY-PETIT SA
Route de Sorge 11
1030 Bussigny VD
021 634 41 04
info.vd@matthey-petit.ch
matthey-petit.ch

MENETREY SA

BIOGRAPHIE
Depuis 1959, notre entreprise conçoit et réalise des aménagements extérieurs.
Par ailleurs, nous disposons de plusieurs départements tel que : clôture,
entretien de jardin, parois anti-bruit, d’un secteur d’arrosage automatique et
d’un bureau d’architecture paysagère.
Aujourd’hui, plus de 120 collaborateurs se consacrent pour l’essentiel à la
conception d’espaces verts. Nombre d’entre eux, sont des spécialistes en
matière de construction et d’entretien de propriétés PPE ou privées.

DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Architecture (paysagère)
• Construction
Menetrey SA
Route de Bettens 3
1042 Bioley-Orjulaz
021 732 12 00
info@menetrey-sa.ch
menetrey-sa.ch

• Second-œuvre
• Paysagisme et jardinage

CABINET MRJ

BIOGRAPHIE
Le Cabinet d’assurances MRJ est spécialisé dans le conseil, la gestion et
le courtage des assurances, de la banque assurances, de l’immobilier, du
patrimoine, des produits ﬁnanciers et des placements.
La personnalisation du conseil adapté à la situation particulière de
notre clientèle garanti un service de qualité, des solutions sur mesure
et la sélection de produits innovants dans un objectif d’optimisation du
portefeuille tant pour les particuliers que pour les entreprises (PME &
PMI), les commerces indépendants et les professions libérales.
Des solutions en assurances adaptées à vos besoins.

Cabinet MRJ
Av. de Lavaux 35
1009 Pully
021 721 15 01
info@cabinetmrj.ch
cabinetmrj.ch

A & S PARATTE SÀRL

BIOGRAPHIE
Dans le domaine de l’aménagement extérieur, notre entreprise de stores et
fermeture basée à Montricher VD et notre succursale à Sâles FR s’occupe
aussi bien des stores toile, pergolas bioclimatiques, toits vitrés, moustiquaires,
protection de sauts-de-loup ainsi que les portes de garage, volets battants,
volets roulants et stores à lamelles.
Spécialistes en aménagements extérieurs à votre service depuis 1997,
nous desservons toute la Suisse Romande.
En décoration d’intérieur, nous sommes spécialisés dans le rembourrage de
meubles, confection de rideaux et tentures murales et si le sommeil est une
priorité, nous avons le matelas approprié qu’il vous faut.
A & S Paratte Sàrl
Chemin d’Echenoz 4
1147 Montricher VD
021 691 72 20
info@storeparatte.ch
storeparatte.ch

PARAXYL Sàrl

BIOGRAPHIE
PARAXYL est une petite entreprise familiale, transmise de générations
en générations et spécialisée depuis plus de 55 ans dans le traitement
des parasites.
Œuvrant dans le traitement du bois contre les insectes xylophages et
contre les champignons lignivores (comme la mérule pleureuse par
exemple), nous nous occupons aussi du traitement des murs contre les
mousses, moisissures et champignons non-lignivores.
Menant le combat sur tous les fronts contre les insectes du bois mais aussi
dans la désinfection contre les nuisibles tels que les rongeurs, guêpes,
fouines, etc.
PARAXYL Sàrl
Route de la Chocolatière 25
1026 Echandens
021 701 41 11
info@paraxyl.ch
paraxyl.ch

PERRET SANITAIRE SA

BIOGRAPHIE
Perret Sanitaire SA est depuis 1888 la référence dans le domaine
des installations sanitaires. Nous avons réalisé tout type de projets
de constructions et de rénovations allant des habitations jusqu’aux
bâtiments administratifs en passant par des hôpitaux et des écoles.
Nos domaines de compétence :
• Bureau d’ingénieurs
• Entretien, dépannage
• Préfabrication

• Constructions neuves
• Rénovations
• Expertises et conseils

Nos 100 collaborateurs sont prêts à relever tous les déﬁs !
PERRET SANITAIRE SA
Av. des Boveresses 46 - CP
1000 Lausanne 12
021 331 26 26
info@perret-sanitaire.ch
perret-sanitaire.ch

PERSECHINI ENRICO Sàrl

BIOGRAPHIE
Entreprise fondée en 1987. Au début, travaux de montage et ensuite dès
1995 premières fabrication. Actuellement en poste : 1 maître menuisier, 1
menuisier contre-maître, 1 menuisier – poseur, 1 apprenti, 1 secrétaire + 1
menuisier poseur indépendant en cas de fortes demandes.
Nos travaux :
Agencements divers soit : cuisines sur mesures fabriquées dans notre atelier,
cuisines commercialisées, garde-robe, comptoirs, armoires, réceptions etc
sur mesures fabriquées dans notre atelier.
Menuiserie générale soit : portes d’entrée, porte de communication et
portes palières, fenêtres bois, bois-métal et PVC commercialisées, parquets
ﬁnis clipsés, terrasse-deck, revêtement de façade.
Menuiserie-agencement Enrico Persechini S.à r.l.
Ch. de la Longeraie 2
1312 Eclepens
021 866 10 59
e.persechini@hmsnet.ch
menuiserie-agenc-persechini.ch

RODA TOITURE SA

BIOGRAPHIE
Plus de 30 ans d’expérience.
Roda Toiture SA est une entreprise créée en 1992 sur la certitude qu’un
travail sérieux et de qualité sont les ingrédients indispensables à la
satisfaction de ses clients et à sa croissance.
Nous somme spécialisé dans la rénovation et entretien de l’enveloppe
des bâtiments, isolation de toiture, ferblanterie en divers matériaux,
couverture, fenêtres de toit, contrats d’entretiens et direction de travaux.
Nous somme actifs sur tout le bassin Lémanique.

Roda Toiture SA
Rte d’Allaman 12
1173 Féchy
021 824 23 04
info@rodatoiture.com
rodatoiture.com

RSM Risques et Sinistres
Management Sàrl

BIOGRAPHIE
RSM Sàrl vous offre une aide experte pour échapper au labyrinthe des
articles rédigés par les assureurs et à la complexité des démarches
administratives. Nous sommes un partenaire efﬁcace et performant pour
défendre vos droits à la suite d’un sinistre, d’une maladie, d’un accident ou
d’un défaut de construction.
Notre produit est particulièrement destiné aux personnes privées ainsi
qu’aux entreprises.
Une méthode novatrice et eﬃcace. Rémunération uniquement au succès.

RSM Risques et Sinistres Management Sàrl
Route de Sugnens 7
1041 Poliez-le-Grand
079 604 97 88
info@rsm-conseils.ch
rsm-conseils.ch

SALLIN Robert et Pascal SA

BIOGRAPHIE
Nous sommes une entreprise de construction qui perpétue la tradition du bois
et suit les évolutions techniques depuis plus de 100 ans.
Spécialisés dans les ossatures bois, les charpentes de tout genre, les rénovations
complètes et améliorations thermique des bâtiments 30 collaborateurs, dont 5
Maîtres Charpentiers.
Notre savoir-faire pour vous apporter un conseil technique personnalisé ainsi
qu’un équipement informatique pour calculer vos projets. Au bénéﬁce d’un
moyen de transports et levages pour une grande ﬂexibilité et d’une disponibilité
pour vous aiguiller et vous accompagner dans vos projets. Certiﬁcation ofﬁcielle
pour effectuer les diagnostics amiante. Equipés d’une caméra thermique aﬁn
de faire le bilan thermique d’un bâtiment existant, avec conseil personnalisé
pour amélioration et assainissement global.
Sallin Robert et Pascal SA
Chemin des Craux 3 - CP 16
1690 Villaz-St-Pierre
026 653 91 10
sallin.jsa@bluewin.ch
sallin-jsa.ch

SCALEN

BIOGRAPHIE
SCALEN est une société composée de professionnels de la géomatique. Formés au sein de différents bureaux de géomètres, nous possédons les compétences nécessaires concernant l’ensemble des travaux géométriques (plan
dressé pour la mise à l’enquête compris) liés aux travaux de rénovations, de
reconstructions ou de nouvelles constructions.
Grâce à l’évolution du métier et des nouvelles technologies, nous avons également acquis et développé de nouvelles compétences en matière de relevés par laserscanner ou par drone (photogrammétrie). Par conséquent, nous
sommes capables d’acquérir, de traiter et de diffuser des données 3D, simple
d’utilisation, dans le cadre de rénovation en particulier. Nous effectuons également des relevés par drone dans le cadre de cubatures de chantier.
Scalen
Rue de l’Industrie 3
1373 Chavornay
024 552 11 88
contact@scalen.ch
scalen.ch

SOLSTIS SA

BIOGRAPHIE
Ensemblier-installateur-concepteur sur les cantons de Vaud, Genève,
Neuchatel, Fribourg et Valais, Solstis vous propose des solutions esthétiques et performantes en fonction de vos objectifs.
De la conception du projet à la mise en service de l’installation en passant
par l’étude de faisabilité, la simulation de production, les demandes
d’autorisation de construire et de demande de subventions communales,
cantonales et fédérales, Solstis se charge de tout, y compris de la
coordination avec les éventuels autres intervenants du chantier (ferblantier,
charpentier, etc.)
Adoptant une philosophie basée sur l’idée de réduire l’impact de la société
sur l’environnement, Solstis se donne pour mission de «donner au monde
l’énergie d’être durable». Solstis, depuis plus de 20 ans leader en Suisse
romande dans le photovoltaïque.
Solstis SA
Sébeillon 9b
1004 Lausanne
021 620 03 50
info@solstis.ch
solstis.ch

TAM-TAM Communications SA

BIOGRAPHIE
Tam-Tam Communications SA est une Agence de publicité 361° fondée en
1990, reconnue nationalement et internationalement grâce aux brevets
FRP (Fédération Romande de Publicité), organe romand de la PS (Publicité
Suisse) et IAA (International Advertising Association).
L’Agence de Communication oﬃcielle de ProRenova et d’une partie de
ses membres.

DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Conseil marketing
• Création graphique
• Réalisations publicitaires

• Textile personnalisé
• Édition
• Social Media & Internet

Tam-Tam Communications SA
Route de Cossonay 57
1008 Prilly
021 323 74 50
info@tam-tam.ch
tam-tam.ch

• Sponsoring
• Music & Movies
• Events

TARTRIFUGE SA

BIOGRAPHIE
Depuis plus de 80 ans, TARTRIFUGE SA vous offre ses services pour
tous travaux d’assainissement de chaufferies, la rénovation complète
d’immeubles et d’appartements et tous entretiens chimiques sanitaires.
Nous assurons également, dans toute la Suisse Romande, l’entretien et la
maintenance des installations sanitaires de tous genres, des installations
de chauffage et de climatisation, des ébouages, nettoyages spéciﬁques
prolongeant ainsi la durée de vie des installations.
Nous recherchons les solutions les plus adaptées et pratiques pour
répondre à chacun de vos besoins.

Tartrifuge SA
Rte de la Plaine 4
1026 Denges
021 691 61 61
info@tartrifuge.ch
tartrifuge.ch

TINGUELY RECYCLAGE SA

Nous travaillons pour votre environnement

BIOGRAPHIE
Tinguely Recyclage est une entreprise à dimension humaine où les femmes
et les hommes qui la composent, apportent à leurs clients, des solutions de
proximité pour le tri et le recyclage de leurs déchets.
Collecte des déchets, réception des matériaux sur notre centre de tri et
valorisation du béton de démolition à Ecublens.
Tinguely met à votre disposition son savoir-faire depuis 1952, fruit de son
histoire et de son ancrage vaudois pour contribuer utilement à la protection
de l’environnement.

TINGUELY RECYCLAGE SA
Chemin des Trois-Ponts 1
1024 Ecublens
021 621 80 80
info@tinguely.net
tinguely.net

TMC AQUA Sàrl
«Technologie novatrice par ultrason
contre la formation et les dépôts de calcaire »

BIOGRAPHIE
TMC Aqua avec Aquazino offre aux propriétaires de maison, gestionnaires
d’immobilier, exploitants agricoles, hôteliers et restaurateurs ainsi qu‘aux
domaines de l’industrie et du commerce, un conseil compétent et des
solutions sur mesure sur le thème de la protection contre le calcaire.
• Dites stop à la formation de tartre sur les conduites d’eau et les boilers.
• Protège tous vos appareils en contact avec l’eau.
• Technologie sans produits chimiques et saine : votre eau potable contient
tous les minéraux et substances vitales.
• Respectueux de l’environnement.
• Sans entretien ni service.
TMC AQUA Sàrl
Route de Châtillon 35
2830 Courrendlin
021 539 12 42
info@tmcaqua.ch
vita-aqua.ch

WATEP A+B WUILLOUD

BIOGRAPHIE
Watep existe depuis 28 ans et offre des solutions complètes pour la
technique du bâtiment. Nous offrons à nos clients un service intégral
depuis le conseil initial jusqu’à la réalisation exécutée à satisfaction.
Notre liste de références comprend plus de 5’000 réalisations réparties
sur l‘ensemble du territoire suisse.
Nos produits de 1ère qualité apportent des solutions simples et efﬁcaces
par des prestations ﬁables et novatrices.
Nos clients sont satisfaits ! Persuadez-vous en vous-mêmes !

Watep A+B Wuilloud
Florastrasse 4
3005 Bern
031 302 00 40
info@watep.ch
watep.ch

GÉTAZ MIAUTON SA
Fournisseur

BIOGRAPHIE
La marque Gétaz Miauton, membre du groupe suisse BMS présent sur
120 sites et avec des expositions dans toute la Suisse, est une référence
en Suisse Romande et propose aux clients tant privés que professionnels
une gamme complète de produits pour l’aménagement intérieur:
carrelages muraux et sols, produits sanitaires pour la salle de bain et une
large gamme de cuisines, y compris des accessoires et des appareils
électroménagers.
Dans nos magasins, des experts et des spécialistes expérimentés de tous
les domaines conseillent aussi bien les petites et les grandes entreprises
de la construction que les clients privés.
Construire en expert – habiter en connaisseur.
Votre partenaire pour tous vos projets de construction.
Gétaz Miauton SA
Chemin du Vallon 23
1030 Bussigny
021 702 01 11
bussigny@bmsuisse.ch
getaz-miauton.ch

GONON ISOLATION SA
Fournisseur

BIOGRAPHIE
Gonon Isolation SA, entreprise familiale depuis le début des années
60, est un acteur majeur en Suisse en tant que fabricant d’isolation
en polystyrène expansé (EPS), en tant que distributeur d’isolation en
polystyrène extrudé (XPS) et d’isolation polyuréthane (PIR). L’entreprise
compte un effectif d’environ 50 personnes réparties sur ses 2 sites de
production de Schleitheim et de Romont. Si le site de Schleitheim fabrique
essentiellement les produits destinés aux isolations périphériques
compactes, le site de Romont se concentre uniquement sur les produits
destinés aux isolations sous-chapes, respectivement pour les chauffages
de sols. Ainsi, Gonon Isolation SA, en tant que partenaire des entreprises
de la construction en Suisse, est à même de répondre aux multiples
demandes en matière d’isolations.
Gonon Isolation SA
Route des Barges 1
1680 Romont
026 652 90 30
info@gonon.ch
gonon.ch

Saint-Gobain ISOVER SA
Fournisseur

BIOGRAPHIE
Le développement durable fait partie des principales valeurs de SaintGobain ISOVER SA depuis sa fondation en 1937. L’entreprise vaudoise
fabrique des isolants en laine de verre qui améliorent sensiblement
l’efﬁcacité énergétique des bâtiments et permettent de ce fait
d’économiser de l’énergie. Les produits isolants en laine de verre de
Lucens sont fabriqués avec plus de 80 % de verre recyclé. La laine de verre
est certes avant tout utilisée pour l’isolation thermique et phonique, mais
elle protège aussi contre l’humidité et le feu. Aujourd’hui, nous disposons
d’un assortiment de plus de 400 produits isolants en laine de verre. Grâce
à cet éventail complet de produits, elle offre donc la solution adéquate
pour tous les domaines d’application dans le bâtiment et quelle que soit
l’exigence technique.
Saint-Gobain ISOVER SA
Route de Payerne 1
1522 Lucens
021 906 01 11
admin@isover.ch
isover.ch

LEUBA HIAG SA
Fournisseur

BIOGRAPHIE
LEUBA HIAG SA est une entreprise romande présente sur l’arc Lémanique
avec 3 sites de distributions. Partenaire dans les domaines du sol et
parquets, des portes de communications et techniques, des produits
d’agencements et décoratif d’intérieur, de l’enveloppe du bâtiment et
construction bois.
Nos sites acheminent rapidement et sur de courtes distances l’ensemble
des produits destinés aux artisans.
Des conseillers techniques vous accueillerons dans nos Showrooms de
Romanel-sur-Lausanne, Carouge GE et Monthey.

LEUBA HIAG SA
Chemin des Planchettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne
058 470 66 66
info@leubahiag.ch
leubahiag.ch

Ernst Schweizer AG
Fournisseur

BIOGRAPHIE
Ernst Schweizer AG, fondée à 1920, est une entreprise leader de la branche
de la construction en Suisse. Depuis plus de trente ans, elle s’engage pour une
construction écologique et une direction d’entreprise durable. Schweizer est
un fournisseur important de produits efﬁcaces du point de vue énergétique et
compatibles avec les standards Minergie, ainsi que de systèmes pour exploiter
l’énergie solaire. L’entreprise a son siège à Hedingen, elle compte 4 sites de production et 5 succursales répartis à Affoltern a.A. / Möhlin / St-Gall / Berne et
Ecublens. L’entreprise familiale emploie un peu plus de 500 collaborateurs/trices,
dont 10% d’apprenti/e/s. Les principaux secteurs d’activités sont: éléments
de façades / systèmes de fenêtre bois-alu / fenêtres et portes aluminium /
boîtes-aux-lettres et boîtes à colis / éléments normalisés de protection civile /
système pour l’énergie solaire.
Ernst Schweizer AG (Succursale romande)
Route d’Epenex 6
1024 Ecublens
021 631 15 40
info@ernstschweizer.ch
ernstschweizer.ch

VELUX Suisse SA
Fournisseur

BIOGRAPHIE
Avec plus de 70 ans de recherche et développement dans le domaine des
fenêtres de toit, nous comptons aujourd’hui parmi les experts pour la lumière
et l’air à travers la toiture. En tant que leader dans le domaine des fenêtres de
toit, nous investissons une grande partie de nos ressources pour continuer
d’optimiser le confort d’habitation avec plus de lumière et d’air frais.
Il existe de bonnes raisons de décider d’installer des fenêtres de toit VELUX :
-

La qualité, à laquelle vous aurez plaisir pendant longtemps
Une technologie innovante et des caractéristiques de produit uniques
Design ultramoderne avec ﬂexibilité maximale
Efﬁcience énergétique en accord avec vos besoins
Support et instructions complets
Excellent rapport qualité / prix
VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
CH-4663 Aarburg
021 633 44 44
info@velux.com
velux.com

NOTES:

NOTRE COMITÉ
Président

Serge Gachet
Roda Toiture SA
021 824 23 04

Vice-président

Stéphane Krattinger
Solstis SA
021 620 03 50

Caissier

Jean-Claude Bernold
Gonon Isolation SA
026 652 90 30

Représentant des fournisseurs
Jean-Claude Bernold
Gonon Isolation SA
026 652 90 30

Responsable Evénements
Nicolas Bulle
Loca-Service SA
021 881 67 44

Responsable Communication
Philippe R. Mottaz
Tam-Tam Communications SA
021 323 74 50

Secrétariat

Serge Gachet
Roda Toiture SA
021 824 23 04

Nous sommes près de 40 entreprises
spécialisées et triées sur le volet,
cumulant plus de 1’000 ans d’expérience,
avec un total de plus de 600 collaborateurs
expérimentés à votre disposition,
soutenues par 8 fabricants et fournisseurs
exclusivement suisses.

PRORENOVA SECTION VAUD-FRIBOURG
Route d’Allaman 12 • 1173 Féchy • T 021 824 23 04
contact@prorenova-vaud.ch • prorenova-vaud.ch

