
Esthétiques et novatrices en matière d’énergie:
les façades de Schweizer.
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Façades modernes:
un apport à la culture  
architecturale et à l’efficacité 
énergétique.

Schweizer est le spécialiste de façades métal/verre, bois/métal, 
énergétiques, ainsi que de la rénovation. En tant que l’un  
des leaders de la construction de façades, nous fournissons 
nous-mêmes toutes les prestations importantes – de la  
planification au service, en passant par la production et le mon-
tage. Nous pouvons ainsi apporter notre savoir-faire dès la  
phase de planification – un avantage décisif pour le client, spé-
cialement pour les constructions exigeantes ou les assainisse-
ments dans des bâtiments habités.

L’efficacité énergétique des façades a pris de l’importance: 
aujourd’hui, de plus en plus de bâtiments sont construits  
selon le standard Minergie. Une demande croissante de l’archi-
tecture moderne va vers des éléments de façade avec une  
forte proportion de vitrage. Les façades sont également de plus 
en plus utilisées pour l’exploitation de l’énergie solaire. Grâce  
à sa force d’innovation, Schweizer satisfait à toutes ces exi-
gences, accompagne ses clients dans la planification et la mise  
en œuvre et reste aussi après des années le premier partenaire 
pour le service ou l’entretien.

Ernst Schweizer AG est une entreprise 
leader de construction métallique  
avec un large assortiment de produits 
liés à la construction. Depuis des 
décennies, nous agissons selon les 
principes de la gestion durable de  
l’entreprise: pour nos clients, nos col-
laborateurs et l’environnement.  

Construction de base en acier, vitres collées  
sur des cadres en aluminium selon la technique SSG
Bâtiment de production Roche 95, Bâle

Construction poteaux/traverses en acier/aluminium 
Atelier de la fondation pour handicapés, Lenzbourg

Photo page de titre:
Façade double peau, immeuble commercial et résidentiel Pilatusplatz, Lucerne
Photo de gauche:
Fenêtres coulissantes en aluminium, ETH HIT Information Science Lab, Zurich
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Vous pouvez compter sur nous:
la planification de 
Schweizer commence 
avec votre idée.

Maître d’ouvrage, architecte, concepteur ou entrepreneur géné-
ral, vous profitez de notre longue expérience. Schweizer  
dispose d’un savoir-faire global dans la planification et l’exécu-
tion de façades techniquement exigeantes et novatrices en 
matière d’énergie.

Dès la première phase du projet, nous vous accompagnons et 
enregistrons vos besoins individuels. Nous vous conseillons 
sans engagement, établissons des devis et élaborons diverses 
variantes.

Votre intérêt est au centre de notre planification. Notre but  
est de vous offrir une solution parfaitement adaptée à votre pro-
jet – avec des produits économiques, durables, faciles à entre-
tenir et respectueux de l’environnement. Afin de construire pour 
vous une façade qui non seulement satisfait aux plus hautes 
 exigences esthétiques et fonctionnelles, mais qui est aussi judi-
cieuse sur le plan de l’efficacité énergétique et de l’écologie.

Une équipe de spécialistes expérimentés vous apporte son  
aide dès le début. Elle établit la planification d’exécution et vous 
accompagne jusqu’au-delà de la remise de l’ouvrage. 

A souhaits individuels, conseils indivi-
duels: notre équipe de spécialistes 
vous accompagne à travers toutes les 
phases de la construction – de la 
 planification au service après la remise 
de l’ouvrage. 

Construction poteaux/traverses et revêtements en tôle
Siège de Roche Diagnostics RDR, Rotkreuz

Façade par éléments avec fenêtres combinées et revêtement CNS
ETH Hönggerberg, Zurich

Photo de gauche:
Façade double peau, fenêtres en bois à l’intérieur, façade vitrée avec vitrages ESG à l’extérieur, bâtiment administratif Kistenfabrik, Zoug 
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Précision dans la production  
et l’exécution:
la qualité des façades  
de Schweizer.

La direction de production est impliquée très tôt déjà dans 
votre projet. Elle travaille main dans la main avec la vente, le 
calcul, la planification d’exécution et les équipes de monta - 
ge afin de pouvoir planifier un déroulement optimal de la pro-
duction. Sur demande, nous élaborons volontiers des 
 modèles à l’échelle 1:1.

Comme chaque façade est nouvelle et unique, nous en  
ferons vérifier la qualité par des experts en votre présence,  
si vous en faites la demande.

Lors de la production, nous attachons une grande impor-
tance non seulement à la qualité, mais aussi aux livraisons 
 juste-à-temps. Grâce à notre propre atelier de laquage et à  
la bonne collaboration entre direction de projet, bureau de 
planification et équipe de montage, nous pouvons exécuter et 
livrer exactement au jour dit. 
 
Nous fournissons les façades les plus modernes, munies  
de tous les systèmes et matériaux courants. Schweizer 
 dispose en outre de la certification pour utiliser le nouveau 
procédé SSG (Structural Silicone Glazing).

Notre production moderne et une livrai-
son juste-à-temps garantissent non 
seulement la rentabilité, mais aussi un 
maximum de flexibilité et de qualité.

Façade double peau, bâtiment Minergie
Bâtiment administratif «Leonardo», Zurich-Oerlikon

Construction poteaux/traverses en acier/aluminium, bâtiment Minergie
Bâtiment scolaire, Albisriederplatz, Zurich

Photo de gauche:
Façade métallique avec structure poteaux/traverses, Sihlcity, Zurich
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Professionnalisme, expérience, 
ponctualité:
les équipes de montage de 
Schweizer.

La direction du montage est déjà impliquée dans la phase 
d’offre et de planification pour élaborer le concept de mon-
tage. Nos équipes de montage ont l’expérience de projets de 
nouvelle construction, de transformation et d’assainissement. 
Chaque jour, ils veillent à ce que les éléments préfabriqués  
ou montés sur place soient construits selon les règles et dans 
les délais. Les équipes de montage de Schweizer fonc-
tionnent bien, maîtrisent les délais et chacun de leurs gestes 
est bien ciblé. Schweizer procure ainsi aux entreprises impli-
quées des situations sûres et prévisibles: pour le timing et sur 
le lieu de travail. Ce sont des avantages décisifs – non seule-
ment lorsqu’il y a peu de place sur le chantier et que les 
 créneaux de temps sont limités. La sécurité de nos équipes  
de montage nous tient particulièrement à cœur: elles 
reçoivent une formation régulière et intensive sur la sécurité 
au travail et sur les chantiers.

Haute sécurité et respect des délais 
sont des facteurs importants aussi bien 
pour les maîtres d’ouvrage que pour 
nous. Avec Schweizer, vous misez sur 
un partenaire expérimenté et fiable. 

Façade double peau circulaire
Bâtiment de la société AZ Medien AG, Aarau

Rénovation de façades, éléments de fenêtres et balcons de nettoyage  
Immeuble commercial Pittard, Genève

Photo de gauche:
Façade métal/verre, vitrages ESG avec sérigraphie, collés selon la technique SSG, Centre Chilematt, Unterägeri
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Rénovation et assainissement:
une palette de prestations 
complète.

Chacune de nos prestations commence par un conseil com-
pétent – y compris pour les rénovations et les assainisse-
ments. Nous conseillons nos clients pour toutes les questions 
relatives à la rénovation de l’enveloppe des bâtiments – de 
l’offre au montage, en passant par la planification et la pro-
duction. Il s’agit le plus souvent de remplacer, compléter ou 
moderniser des éléments existants: des investissements  
vite rentabilisés grâce à la diminution des coûts de l’énergie. 

Lors de la rénovation d’une enveloppe 
de bâtiment, il vaut la peine d’être  
bien conseillé. Car c’est précisément  
là qu’il est possible d’économiser 
beaucoup d’énergie. Nos spécialistes 
d’assainissements sont impliqués dès 
la planification et accompagnent les 
maîtres d’ouvrage et les architectes. 

Rénovation de façade, fenêtres bois/métal, allèges vitrées
Maison de commune Parkring, Zurich

Fenêtres en aluminium, allèges avec capteurs solaires,  
pare-soleil avec cellules photovoltaïques 
Siège de l’association des hôteliers du Tessin, Lugano

Photo de gauche:
Rénovation de façades, fenêtres combinées, Tour du Shoppi, Spreitenbach



Service de première qualité:
compétence et rapidité 
sur place.

Un contrat de maintenance de Schweizer contribue à abaisser 
les coûts d’entretien. Un entretien individuel, spécifique  
à votre ouvrage, augmente la durée de vie de la façade, 
conserve son bon fonctionnement et garantit un produit esthéti-
quement impeccable, même après de nombreuses années. Le 
risque de défectuosités est ainsi réduit, notamment pour les élé-
ments très sollicités, et un éventuel remplacement peut être pla-
nifié assez tôt, ce qui diminue les frais. Nous garantissons  
un temps de réaction court et une exécution compétente pour 
les petites réparations et mises en service. Au besoin, nos  
équipes compétentes peuvent se rendre immédiatement sur  
place avec leurs voitures de service complètement équipées.

Compétents et aimables: nos collabo-
rateurs du service arrivent rapidement 
sur place et effectuent les travaux de 
réparation et d’entretien de façon fiable 
et efficace. 

Fenêtres bois/métal, allèges avec capteurs solaires
Bâtiment scolaire, Gais

Construction poteaux/traverses en aluminium 
Centre de soins, Baar
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Ernst Schweizer AG, Metallbau
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse
Téléphone +41 21 631 15 40
Téléfax  +41 21 631 15 49
www.schweizer-metallbau.ch

Bâle, Berne, Hedingen, 
Lucerne, Möhlin, St-Gall, 
Zurich

Façades 
Systèmes bois/métal
Fenêtres et portes

Boîtes aux lettres et  
éléments normalisés
Systèmes d’énergie solaire
Conseil et service


