
 

Ernst Schweizer AG : 
Nous construisons aujourd’hui pour la génération de demain. 
 
Trois compétences clés sous un même toit : Ernst Schweizer AG est synonyme de solutions aussi 
durables qu’innovantes pour tout ce qui concerne les enveloppes de bâtiments, les boîtes aux lettres 
et boîtes à colis intelligentes ainsi que les systèmes de montage pour l’énergie solaire. Nous 
construisons aujourd’hui pour la génération de demain. Telle est notre mission. Nos 450 
collaboratrices et collaborateurs s’y engagent pleinement chaque jour. La formation professionnelle 
nous tient particulièrement à cœur. Avec 36 apprenties et apprentis, nous nous mobilisons avec force 
pour l’avenir de la branche. Produire en Suisse est pour nous une évidence. Nos deux ateliers se 
trouvent : au siège à Hedingen (ZH) ainsi qu’à Möhlin. Notre filiale, Ernst Schweizer GmbH, a sa 
production à Satteins en Autriche. 
 
Nos trois compétences clés : 
 
1. Solutions durables pour l'enveloppe du bâtiment 
 
Nous avons développé des compétences complètes dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment dès 
1948 : 
 
Façades individuelles en métal/verre 
 
Les façades individuelles en métal et verre sont notre métier de base. Nous continuons à les 
développer pour en faire une enveloppe de bâtiment qui fonctionne comme une centrale énergétique. 
Nous intégrons p. ex. des panneaux photovoltaïques, des techniques de végétalisation ainsi que de 
nouvelles technologies d’avenir innovantes et nous les combinons de manière à ce que l’enveloppe 
du bâtiment devienne un fournisseur d’énergie. Grâce à cela, nos clientes et nos clients contribuent à 
la transition énergétique – et, en plus, augmentent la valeur de rendement de leur bâtiment. Nous 
développons des solutions de façades personnalisées qui convainquent au niveau de la rentabilité, de 
la durabilité et du confort. 
 
Systèmes de fenêtres bois/métal pour constructeurs de fenêtres 
 
En tant que leader de l’innovation dans la branche bois/métal, nous fournissons nos systèmes de 
fenêtres à plus de 180 constructeurs de fenêtres en Suisse et en Allemagne. De plus, nous 
franchissons une étape supplémentaire par rapport à d’autres fabricants de systèmes : nous 
développons non seulement les systèmes, mais fabriquons aussi les cadres. Les clientes et les clients 
reçoivent un produit pré-confectionné. Cela facilite et accélère le travail des fabricants de fenêtres. La 
production hautement automatisée, avec quatre lignes de fabrication, garantit des délais de livraison 
courts. Elle permet en même temps une très grande flexibilité. 
  
Parois pliantes et coulissantes innovantes tout en aluminium 
Grâce aux fenêtres coulissantes isolées de Schweizer, l’espace d’habitation et la nature ne font plus 
qu’un. Nos développeurs parviennent à réaliser des surfaces vitrées toujours plus grandes avec des 
cadres en aluminium réduits au minimum. Les fenêtres coulissantes apportent des touches 
architectoniques et procurent une atmosphère particulièrement agréable à l’intérieur. Des innovations 
techniques garantissent le plus haut niveau de sécurité, de valeurs d’isolation et de confort. Avec 
notre assortiment de parois coulissantes et pliantes coulissantes tout en verre non isolées, nous 
étendons l’espace habitable jusque sur les balcons et les terrasses, ce qui permet d’utiliser ceux-ci 
pratiquement pendant toute l’année. En tant que fournisseurs de systèmes, nous livrons à de 



 

nombreux partenaires régionaux des éléments prêts à monter. Pour des ouvrages sélectionnés, nous 
effectuons aussi nous-mêmes le montage. 
 
2. Boîtes aux lettres et boîtes à colis intelligentes  
Schweizer a réinventé la boîte aux lettres il y a cinquante ans. Depuis lors, elle marque comme nulle 
autre l’image de la Suisse : plus d’un million d’exemplaires sont utilisées aujourd’hui. Cela correspond 
à environ une boîte aux lettres sur trois en Suisse. Au cours des années, l’original de Schweizer a été 
soigneusement développé. La boîte à colis de Schweizer constitue un complément idéal à la boîte aux 
lettres. Elle réceptionne les colis en toute sécurité et simplicité directement à votre porte même s’il n’y 
a personne à la maison. Schweizer permet ainsi des solutions logistiques intelligentes chez soi, 
utilisables 24 heures sur 24. 

 
 
3. Systèmes de montage pour l’énergie solaire  
Les systèmes de montage de Schweizer apportent la technologie photovoltaïque de pointe sur 
n’importe quel bâtiment en Europe, et ceci avec un minimum d’efforts et de coûts. Avec le système 
photovoltaïque dans le toit Solrif®, nous offrons la base pour un toit solaire esthétique, qui peut être 
intégré de manière flexible non seulement sur les nouvelles constructions, mais même aussi dans des 
bâtiments classés monuments historiques. Nous avons également des solutions adaptées à des 
installations photovoltaïques classiques sur toits plats, inclinés ou métalliques : le système de 
montage MSP se distingue en particulier par sa haute qualité, son faible besoin de lestage ainsi que 
par son montage simple et rapide. De plus, nous produisons des capteurs solaires thermiques et 
proposons, à côté du montage, un service de premier ordre pour la maintenance des installations de 
capteurs. 
 

Faits et chiffres (état au 31 décembre 2021) 

Fondation 1920, société anonyme familiale 

Zones de marché Suisse, UE  

Sites de production Suisse : Hedingen, Möhlin 

Autriche : Satteins 

Bureaux de vente Suisse : Berne, Hedingen, Lausanne, Möhlin, Saint-Gall,  

Autriche : Satteins 

Allemagne : réseau de vente décentralisé 

Nombre de collaboratrices  

et collaborateurs 450, dont 36 apprenties et apprentis 

Certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Qualicoat, EN 1090 
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À propos de Ernst Schweizer AG  

Schweizer est le centre de compétences pour des solutions durables pour les enveloppes de 

bâtiments, pour les boîtes aux lettres et les boîtes à colis intelligentes ainsi que les systèmes de 

montage pour l’énergie solaire. 450 collaboratrices et collaborateurs, dont 36 apprenties et apprentis, 

s’engagent pleinement pour la qualité, la durabilité et l’innovation. L’entreprise familiale produit en 

Suisse à son siège de Hedingen (ZH) ainsi qu’à Möhlin (AG). La filiale Ernst Schweizer GmbH exploite 

une autre usine à Satteins en Autriche.  


