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vos bâtiments
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« Toujours prêts à aller  
plus loin »

Mesdames, Messieurs,

L'avenir se joue aujourd'hui et nous sommes fiers, chez swisspor, 
swisswindows, Swisspearl® by Eternit et Eternit Autriche, d'en 
être les acteurs.

Ce qui nous pousse, c’est notre propre histoire. Nous sommes 
une entreprise prospère dont la cohésion s’explique par la 
satisfaction et la fidélité de sa clientèle ainsi que par la compé-
tence exceptionnelle de son personnel. Les vecteurs de notre 
réussite sont l'innovation, la fiabilité, la qualité et la volonté de 
faire de l’écoute du client une référence ultime. Cet esprit d'en-
treprise, nous l'incarnons et le soutenons par conviction.

Le credo du groupe swisspor continue à avoir tout son sens: 

« Rester modeste et travailler un peu plus que d'autres »

Au fil des pages suivantes, vous en apprendrez davantage sur 
nous, ainsi que sur nos valeurs et nos produits. Venez prendre 
connaissance de la plus-value que peut vous apporter swisspor 
en tant que groupe puissant. Et laissez-nous vous convaincre 
que nous sommes le partenaire qu'il vous faut dans le domaine 
de l'enveloppe du bâtiment.

Cordialement,
 

Bernhard Alpstaeg

Groupe swisspor
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Nous faisons preuve de responsabilité en matière de transports. Avec 
notre flotte de véhicules moderne, nous préservons l'environnement 
en restant toujours près de vous.
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Les valeurs  
swisspor – notre motivation  
au quotidien

La recette du succès du groupe swisspor contient de 
nombreux ingrédients. Les plus importants sont nos valeurs. 
Ce sont nos critères de référence depuis plus de quarante 
ans. Notre identité fait de nous un partenaire de confiance 
et nous permet de nous démarquer de la concurrence. 
Nous prenons à long terme nos responsabilités envers 
la société et notre environnement en gérant soigneusement 
nos ressources et en créant de la valeur. Notre ambition 
nous pousse toujours à progresser et à innover en per-
manence pour aboutir à un produit haut de gamme indis-
pensable. Ces lignes directrices nous servent de point de 
repère dans nos activités quotidiennes. Nos valeurs fa-
çonnent notre stratégie, en Suisse comme en Europe. Nos 
clients en sont également les bénéficiaires: ils savent qu'ils 
peuvent attendre de nous un niveau de prestation supérieur 
à la moyenne. Aujourd’hui comme demain.
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Les valeurs  
swisspor – notre motivation  
au quotidien

Identité 
Nos racines sont en Suisse. Les valeurs suisses forgent notre 
identité. Elles nous forgent. Humilité, conscience professionnelle 
et précision guident notre réflexion et nos actions. Savoir que 
seul un engagement supérieur à la moyenne permet une quali-
té de services exceptionnelle est pour nous une source constante 
de motivation. Pour nous, la notion de suissitude n'est pas une 
caractéristique intrinsèque à un produit. La suissitude incarne 
l'état d'esprit qui est le nôtre. Et c'est grâce à cet état d'esprit 
que nous cultivons systématiquement, que nous sommes de-
venus, au cours des dernières décennies, un partenaire de 
confiance au niveau européen. Il faut dire aussi que notre pays 
nous offre des conditions excellentes pour réussir et progresser. 
Nous le considérons comme un terrain fertile, propice à l’éclosion 
d’innovations fonctionnelles convaincantes.
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Responsabilité
L'utilisation respectueuse des ressources naturelles est pour 
nous une évidence. Nous concevons nos produits et nos solu-
tions de façon à ce que leur exploitation puisse se faire également 
dans le respect de l'environnement. Ce faisant, nous anticipons 
bien au-delà de notre processus de production. Nous assumons 
notre responsabilité de fournisseur: pour expédier nos produits, 
nous recourons à une flotte de véhicules répondant aux normes 
les plus élevées en matière d'efficacité énergétique. Nous mini-
misons les trajets dans l’intérêt de l'environnement. En outre, 
nous évoluons et améliorons sans cesse nos produits et procé-
dés pour préserver l'environnement aujourd'hui et demain.
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Ambition
Notre objectif est d'être toujours en mesure de proposer la 
meilleure solution à nos clients. Grâce à l'inventivité de nos in-
génieurs et à notre sens aigu du devoir, nous apportons une 
plus-value à la qualité suisse. Avoir de l'ambition, c'est avoir la 
volonté de s'améliorer et de se remettre en question en perma-
nence. C'est exactement ce que nous faisons depuis des dizaines 
d'années, par conviction. Nous sommes en effet convaincus 
que seule la volonté d’amener des changements ouvre de réelles 
perspectives pour l'avenir. Nous poursuivons un rêve, celui de 
pouvoir proposer une offre complète pour une enveloppe de 
bâtiment durable. En restant à l'écoute et à l'affût de dévelop-
pements futurs, nous pouvons déceler les tendances au bon 
moment et adapter nos pensées et actions entrepreneuriales en 
conséquence. C'est ainsi que nous libérons de l'espace pour 
l'innovation. C'est ainsi que nous utilisons des potentiels de 
croissance durables. C'est ainsi que nous construisons l'avenir 
avec succès.
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Étapes-clés

1971
C'est parti! Bernhard et Georges Alpstaeg 
fondent la société swisspor AG à Boswil (CH) et 
rachètent les sociétés Kork AG et Baukork AG.  
Ils produisent des isolants en EPS et PUR/PIR.

1986
Mise en forme: swisspor reprend la société 
Wannerit AG, à Bilten (CH), spécialisée dans  
les isolants, emballages sur mesure et moulages 
en EPS.

1987 
Expansion vers l'Ouest: swisspor se 
développe en Suisse romande et, grâce à 
l'acquisition de la société Luxit Isolations SA 
(aujourd'hui swisspor Romandie SA) à 
Châtel-St-Denis (CH), conquiert le marché suisse 
romand ainsi qu'une partie du marché français.

2003
Eternit rejoint le groupe! Fondée en 1903, 
Eternit AG est rachetée 100 ans plus tard par 
Bernhard Alpstaeg, avec ses deux usines suisses 
de Niederurnen (CH) et Payerne (CH), ainsi que 
la société Promat AG, Rickenbach (CH).

Plus de fenêtres: l’assortiment de fenêtres 
s’agrandit de nouveau avec la reprise de la 
société Herzog Fenster AG à Müllheim (CH).

2004 
Ouverture d'une troisième usine  
en Pologne:  
swisspor Polska sp. z o.o. à Międzyrzecz (PL)

2006
Isolations techniques: Aeroflex AG, située  
à Rothrist (CH), et dont c'est la spécialité, rejoint 
le groupe.

Expansion en Autriche: acquisition du 
fabricant d'isolants autrichien Prima, avec ses 
trois usines de production de Rosenau (AT), 
Stadl-Paura (AT) et Völs (AT). 

2008 
Plus de rendement: en Pologne, swisspor 
Polska sp. z o.o. ouvre sa quatrième usine à 
Pelplin (PL). En Roumanie, l'entreprise augmente 
ses capacités de production avec l'acquisition de 
la société Isopor S.R.L. à Cluj (RO). 

Plus d’isolations techniques avec 
l'acquisition de Airofom AG (aujourd'hui Alporit 
AG, succursale de Rothrist) à Rothrist (CH).

2009
Nouvelles perspectives: les trois fabricants 
traditionnels Dörig Fenster Service AG, Herzog 
Fenster AG et Kufag AG se regroupent sous la 
nouvelle marque swisswindows.

Eternit se déploie au niveau européen: 
FibreCem Holding AG reprend l'autrichien 
Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG (EWLH) à 
Vöcklabruck (AT) avec la société commerciale 
Dach und Wand Handels GmbH. Elle rachète 
également l'usine de fibres-ciment BACHL 
Baustoffe Porschendorf GmbH (aujourd'hui 
FibreCem Deutschland GmbH) à Porschendorf, 
près de Dresde (DE).

Le phénix renaît de ses cendres: l'usine 
swisspor Baukork AG, reconstruite à Steinhausen 
(CH) suite à un incendie, est inaugurée en 
grande pompe.
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1996
Nouvelles perspectives: diversification  
et pénétration du marché suisse des fenêtres  
par l'acquisition de la société Kufag AG à  
Oftringen (CH).

1998 
Expansion vers le nord: à Dankerode (DE),  
la société de production et de distribution 
swisspor Deutschland GmbH est rachetée.

1999
Expansion vers l'Est: avec la création de  
S.C. swisspor SA, la société commence ses 
activités à Ploiesti (RO).

Conquête de l'Est: swisspor accède au  
marché de l'Europe de l'Est en pleine expansion, 
et met en service la première unité de production 
d'isolants de swisspor Polska sp. z o.o. à 
Chrzanów (PL).

Extension de la gamme: l'acquisition de la 
société Dörig Fenster Service AG, sise à 
Mörschwil (CH), permet d'élargir l'offre produits 
relative aux fenêtres. Les sociétés Vaparoid AG, 
de Tourtemagne (CH), spécialisée dans la 
fabrication de lés bitumeux d’étanchéité et 
Isosystem Dulliken AG, à Dulliken (CH), viennent 
les rejoindre.

2001
Regroupement: la vente et la distribution en 
Suisse alémanique et dans le Tessin fusionnent 
au sein de la société commerciale swisspor AG, 
située à Steinhausen (CH).

2002 
Nouvelle étape-clé en Pologne:  
ouverture d'une deuxième usine en Pologne,  
à savoir swisspor Polska sp. z o.o. à Janów 
Podlaski (PL) 

Per spec-
tives
Le groupe swisspor persistera, dans le futur, à 
mettre tout en œuvre pour avoir une croissance 
saine et raisonnable. C'est en effet la seule 
manière de continuer à regrouper nos 
compétences et de créer des synergies. 

Le groupe continuera donc à se développer de 
manière ponctuelle et stratégique, à rassembler 
sous un même toit de nouveaux produits et 
services se rapportant à l'enveloppe du bâtiment.

2010 
Nouveau en Suisse romande: swisspor 
Romandie SA débute ses activités dans les 
nouveaux bâtiments de production et de stockage 
à Châtel-St-Denis (CH).

2012
XPS suisse: à Boswil-Bünzen (CH),  
swisspor ouvre une usine de production 
d'isolants en XPS, dont il est actuellement le  
seul fabricant en Suisse.
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Structure d'entreprise –
le groupe swisspor crée  
des solutions probantes

Nous vous accompagnons – clients et  
partenaires – avec compétence et engage-
ment. Nos produits vous permettent de 
construire des bâtiments esthétiques, très 
fonctionnels et optimisés sur le plan énergé-
tique. Nous imaginons pour vous les solutions 
qui vous aideront à réussir votre projet de 
construction. swisspor a fait ses preuves, à 
tous niveaux: en matière d'isolants, de fa-
çades et de fenêtres, les experts de swisspor, 
swisswindows, Swisspearl® et Eternit sauront 
vous convaincre par leur savoir-faire spéci-
fique et de nombreuses années d'expérience. 
En tant que groupe puissant, nous optimisons 
les processus en permanence, veillons à un 
contrôle de la qualité ambitieux et sommes 
soucieux de la carrière de nos employés. 

swisspor Management AG
C'est au sein de cette entité que 
nous associons nos compétences et 
élaborons des stratégies.
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
Un seul et même fournisseur pour 
toutes les technologies im portantes 
liées à l'enveloppe du bâtiment – 
swisspor produit de la qualité, en 
Suisse et en Europe.

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET  
DE PORTES
La qualité suisse la plus pure, 
du développement au montage  
en passant par la production. 

FAÇADE, TOITURE ET AMÉNAGEMENT
Des produits innovants et durables, à 
partir de matières premières naturelles 
– entièrement placés sous le signe  
de l'esthétique, de la qualité et de  
la responsabilité.

FAÇADE, TOITURE ET AMÉNAGEMENT
Le partenaire idéal au service d'une 
architecture contemporaine, innovante  
et stylée.

Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen (CH)
Eternit (Suisse) SA, Payerne (CH)
Promat AG, Rickenbach Sulz (CH)

FibreCem Deutschland GmbH, Porschendorf (DE)
Swisspearl Nordic AB, Lomma (SE)
ESAL d.o.o., Deskle (SI)

swisswindows AG, Mörschwil (CH)
swisswindows AG, Dulliken (CH
swisswindows AG, Müllheim (CH)

 
swisswindows AG, Steinach (CH) 
swisswindows AG, Sant‘Antonino (CH) 
swisswindows AG, Volketswil (CH) 

swisspor AG, Steinhausen (CH) 
Baukork AG, Steinhausen (CH) 
Wannerit AG, Bilten (CH)  
Alporit AG, Boswil (CH)  
Isosystem Dulliken AG, Dulliken (CH)   
Alporit AG succursale, Rothrist (CH)
Aeroflex AG, Rothrist (CH)   
swisspor Romandie SA, Châtel-St-Denis (CH)
Vaparoid AG, Turtmann (CH)  

swisspor Deutschland GmbH, Dankerode (DE)
swisspor Österreich GmbH & Co. KG,  
Gleiss/Sonntagberg (AT)
Primanit GmbH & Co. KG, Rosenau (AT) 
AWA GmbH, Stadl-Paura (AT) 
Isopor S.R.L., Cluj-Napoca (RO)  
swisspor SA, Ploiesti (RO) 
swisspor Polska sp. z o.o., Chrzanów (PL)  
swisspor Polska sp. z o.o., Pelplin (PL) 
swisspor Polska sp. z o.o., Janów Podlaski (PL)  
swisspor Polska sp. z o.o., Międzyrzecz (PL) 

Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG, 
Vöcklabruck (AT) 
Dach und Wand Handels GmbH,  
Vöcklabruck (AT)  
Hatschek Betondachstein GmbH,  
Vöcklabruck (AT)  

Ortig Dach und Wand GmbH,  
Ried im Innkreis (AT)  
AURiA Deutschland GmbH,  
Munich (DE)  
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Vous et le groupe swisspor – 
une équipe gagnante
Sur un marché aussi compétitif, on ne 
peut plus se permettre des prestations 
médiocres ou des périodes creuses que 
l’on peut éviter. Nos clients apprécient 
notre professionnalisme, la fiabilité de nos 
livraisons, la qualité de notre offre ainsi 
que notre disponibilité. C'est pourquoi 
les décideurs du groupe swisspor restent 
constamment joignables, sans perte de 
temps – gage d'une collaboration efficace.

Quand il en va de la satisfaction de nos clients, nous 
ne laissons rien au hasard. Nous prenons très au sé-
rieux les expériences et les attentes de nos parte-
naires. Et nous allons même plus loin: ils sont à la 
fois notre baromètre de satisfaction et notre source 
de motivation.

Professionnalisme
Nous attachons beaucoup d'importance, au quotidien, à 
communiquer avec nos partenaires sur un pied d’égalité. 
Nous y parvenons grâce à notre connaissance du métier, 
nos progrès continus et notre volonté de dialoguer. C’est la 
seule stratégie qui nous permette d’identifier les besoins du 
marché, de les analyser et de satisfaire les attentes de nos 
clients. Nos efforts sont ainsi toujours centrés sur le client 
et son projet. Seuls comptent le bon déroulement et la 
réussite d'un projet de construction. Dans ce contexte, nous 
connaissons très bien nos atouts et les renforçons pour en 
faire des compétences-clés. En tant que spécialiste de la 
qualité pour toute l'enveloppe du bâtiment.

Fiabilité des livraisons
Dans le secteur de la construction, le temps est une ressource 
rare et donc précieuse. Par conséquent, la coordination 
soigneuse des différents processus de production comporte 
de grands avantages et augmente l'efficacité des projets de 
construction. Il est essentiel d'éviter les temps morts et les 
stocks inutiles. Notre capacité à toujours livrer à nos clients 
le matériel nécessaire, en temps voulu et au lieu de desti-
nation, fait du groupe swisspor un fournisseur fiable en toutes 
circonstances. Les quatre filiales swisspor, swisswindows, 
Eternit (Schweiz) AG et Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG 
(Vöcklabruck, Autriche) livrent en juste-à-temps, garantissent 
un contrôle des délais en toute transparence et communiquent 

directement avec toutes les parties prenantes. Un réseau 
dense de sites de production nous assure une flexibilité 
optimale et le respect des délais de livraison. Ainsi, nos 
clients reçoivent toujours le produit souhaité – à la date et 
au lieu convenus.

Qualité
En tant que groupe d'entreprises aux racines bien ancrées 
en Suisse, nous vous garantissons un niveau de qualité 
élevé. Nos produits, après avoir été conçus avec soin, sont 
soumis à une série de tests sévères. Cela nous permet d'être 
toujours en mesure d'offrir le meilleur produit possible. Nous 
nous efforçons par ailleurs de développer et d’améliorer en 
permanence les solutions que nous avons mises au point 
pour l'enveloppe du bâtiment. Nous identifions rapidement 
les opportunités et les exploitons pour être toujours en 
mesure de lancer de nouveaux produits premium sur le 
marché. Grâce à notre étroite collaboration avec des experts 
et des partenaires, nous ne tolérons aucun compromis. La 
qualité représente en effet bien plus à nos yeux qu'un simple 
mot. Elle constitue pour nous un devoir. C’est la seule manière 
pour nous de créer de la plus-value suisse, dans le secteur 
de l'enveloppe du bâtiment.

 

Disponibilité
Dans les moments décisifs, le client est roi. Nos clients 
exigent de nous, à juste titre, un maximum de flexibilité et 
une disponibilité sans faille. Nos experts restent à votre 
disposition à tout moment. Nous nous assurons ainsi que 
chaque demande sera traitée rapidement tout en entretenant 
des relations étroites avec nos partenaires. Chacun de nos 
conseillers connaît bien les clients qui lui sont affectés et 
leur projet. De même, il connaît parfaitement les portefeuilles 
qui lui ont été confiés et peut ainsi agir rapidement et 
prendre des engagements. Cette proximité avec nos clients 
nous permet à tout moment de répondre à leurs besoins 
et de les épauler en tant que partenaire fiable. En tant que 
groupe puissant.
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Système de déchargement BIG MAMMA pour le projet: Tour Prime Tower, Zurich (CH)
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Envelopper ce qu’il y a de  
précieux – le groupe swisspor,  
partenaire d’un projet visionnaire

Le centre urbain «Europaplatz – Begeg-
nen und Bewegen» (« Place de l’Europe 
– rencontre et action ») à Ausserholligen, 
à l’Ouest de Berne, est, à bien des égards, 
un projet d’avenir. Au cœur du projet se 
trouve la « Maison des religions » qui offre 
à plusieurs communautés religieuses un 
espace de spiritualité et de dialogue.

 

Aux portes de la ville de Berne se trouve un pôle de déve-
loppement attractif, promis à une forte croissance dans les 
prochaines années. En étroite collaboration avec les déve-
loppeurs, le maître d'ouvrage et les partenaires chargés de 
la mise en œuvre, le groupe swisspor est responsable de 
l'étanchéité durable et de l'habillage du complexe. Les 
prestations fournies allient professionnalisme, garantie des 
délais de livraison, qualité et disponibilité, sans aucun com-
promis, et incarnent une véritable expertise dans tous les 
domaines de l'enveloppe du bâtiment. Toujours dans le but 
de mener le client et son projet vers la réussite et de contri-
buer au succès d'un projet unique en son genre.

Centre Europaplatz – Begegnen und Bewegen
À Ausserholligen, une vision devient réalité. Les planificateurs 
et les développeurs cherchaient un moyen de créer, dans 
un espace urbain en plein essor, un lieu où les gens, les 
cultures et les intérêts se rencontrent. Ce complexe, dont 
le montant s'élève à 75 millions de francs suisses, regroupe 
sous le même toit des appartements d’habitation, des sur-
faces commerciales et des bureaux. Les besoins de la vie 
quotidienne sont ainsi couverts dans un espace limité. Une 
offre de shopping et de restauration orientée clients, des 
espaces de bureaux modulables et 88 appartements 
spacieux et modernes font de ce nouveau centre un lieu 
de rencontres sociales et culturelles et de déplacement 
dynamique. Le projet bénéficie d'un rayonnement interna-
tional, en raison principalement de ses lieux de rencontre 
et de dialogue exceptionnels.
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Envelopper ce qu’il y a de  
précieux – le groupe swisspor,  
partenaire d’un projet visionnaire

Un lieu de dialogue exemplaire
L'idée de la « Maison des religions », qui constitue l'élément 
central du Centre Europaplatz, a fait parler d'elle bien au-de-
là des frontières du canton de Berne et de la Suisse. Quelques 
années plus tard est ainsi né un lieu de rencontre destiné 
aux cultures et religions les plus diverses. Un lieu de dialogue. 
Cette orientation confère à ce projet de complexe une di-
mension d'intérêt public indéniable. Huit religions mondiales 
sont réunies sous un même toit, cinq religions sont repré-
sentées dans la « Maison des religions » avec leurs propres 
salles de culte. Pour réaliser ce projet, il a fallu relever quelques 
défis, d'ordre culturel et architectural. Les responsables ont 
finalement réussi à s'entendre grâce à une bonne dose de 
passion, de tolérance réciproque et à un dialogue permanent.

De la valeur idéologique à la concrétisation matérielle 
L'idée d'un lieu de rencontre physique a nécessité beaucoup 
d'esprit d’ouverture au niveau de la conception des espaces 
intérieurs et extérieurs. La luminosité et les reflets de couleurs 
jouent ici un rôle essentiel. Pendant plusieurs années, l'ex-
ploitation multifonctionnelle du lieu a placé les planificateurs 
et constructeurs devant différents défis architecturaux. En 
effet, les futurs exploitants avaient tous une idée bien précise 
sur les nouveaux locaux. Les besoins publics eux-mêmes 
changeaient souvent, ce qui nécessitait régulièrement des 
ajustements plus ou moins importants. Planificateurs, exé-
cutants et fournisseurs durent donc faire preuve d'énormé-
ment de flexibilité. Sans avoir à faire de compromis sur la 
qualité, les parties prenantes parvinrent, ensemble, à mener 
à bien le projet. 

Façades, fenêtres et matériaux d'isolation – les 
éléments essentiels de l'enveloppe du bâtiment 
proposés par un seul fournisseur.
Dans une construction révolutionnaire comme le centre 
« Europaplatz – Begegnen und Bewegen », le groupe swisspor 
est très fier d’être responsable d'une partie substantielle de 
l'enveloppe du bâtiment. Le ciment composite, matériau de 
construction à l'esthétique intemporelle, est la caractéristique 
de ce projet unique en son genre. La façade Swisspearl®, 
élégante et sobre, séduit par sa longévité, offre une protec-
tion durable et garantit ainsi une rentabilité à long terme. De 
grandes baies vitrées swisswindows aux profilés ultraminces 
et des matériaux isolants swisspor éprouvés dans le domaine 
des toits plats, des planchers de loggias, d'atriums et de 
terrasses, ainsi que dans le centre culturel, complètent 
l’enveloppe de haute qualité. Que le passage des commandes 
se soit fait via l'entreprise générale à l'une de nos sociétés 
directement ou par voie de sous-traitance – tous les com-
posants proposés par le groupe swisspor pour l'enveloppe 
du bâtiment se sont imposés, à l'issue des processus 
d'évaluation individuels, comme la solution optimale. Le 
marché confirme ainsi le niveau élevé de qualité et l'excellent 
rapport qualité-prix des produits et services du groupe 
swisspor. Avec ce contrat, le groupe swisspor et ses filiales 
swisspor, swisswindows et Eternit (Schweiz) AG démontre 
clairement, une fois de plus, qu'il peut offrir en tant qu'expert 
de l'enveloppe du bâtiment, une gamme de prestations 
polyvalentes et apporter une réelle plus-value suisse en tant 
que partenaire puissant.
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Isolation et étanchéité des bâtiments: 
ce qui peut paraître simple à première 
vue place en fait les hommes, les tech-
nologies et les matériaux devant des 
défis considérables. swisspor a remar-
qué très tôt que seule une con naissance 
des besoins des clients fondée sur des 
années d'expérience et associée à un 
portefeuille complet de produits menait 
au succès. Et le succès, en l’occurrence, 
consiste à réduire autant que possible 
la con sommation d'énergie des bâti-
ments, moyennant une utilisation effi-
cace des ressources.



swisspor fait œuvre de  
pionnier en matière  
d'économies d'énergie

La qualité suisse au service de l'Europe
Les produits et les solutions swisspor sont développés en premier 
lieu sur le sol suisse. L'entreprise y exploite sept sites de pro-
duction, qui garantissent un niveau de qualité exceptionnel. Dans 
ses usines d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et de Roumanie, 
swisspor remplit aussi les mêmes normes de qualité élevées.

Mise en œuvre systématique de notre politique écologique
Les produits swisspor doivent être garants d'une gestion parci-
monieuse des ressources naturelles, non seulement lors de leur 
utilisation, mais dès le processus de fabrication. C'est pourquoi, 
depuis début 2013, swisspor n'emploie plus dans ses usines de 
production suisses que du courant vert issu de sources d'énergies 
renouvelables. Les installations sont exploitées à 100% avec de 
l'électricité qui n'est pas produite par des centrales nucléaires. 

swisspor veille également dans d'autres domaines au respect 
de l'environnement. Le concept de recyclage mis en place sert 
de référence aux experts. Avec sa flotte de véhicules ultramo-
dernes et peu énergivores, swisspor raccourcit la durée des li-
vraisons en Suisse et en Europe. Le parc est complété unique-
ment par des véhicules qui répondent déjà aux exigences de la 
norme environnementale Euro 6, très stricte. Aujourd'hui plus 
que jamais, les économies d'énergie, la protection du climat et 
de l'environnement et l'emploi parcimonieux des ressources 
naturelles sont un devoir. swisspor prend ses responsabilités et 
fournit les bonnes solutions pour répondre aux défis de demain.

Suisse 
7 usines de production 

Allemagne 
1 usine de production

Autriche 
2 usines de production 

Pologne 
4 usines de production  

Roumanie 
2 usines de production

Une forte présence dans cinq pays

Rien n'est plus agréable que de vivre dans une maison qui, à long terme, 
gère l'énergie de manière optimale. Depuis 1971, swisspor fournit les 
matériaux adaptés et un savoir-faire unique en son genre pour atteindre 
cet objectif. En tant que fournisseur d'une gamme complète dans les 
domaines de l'isolation, de l'étanchéité et de la domotique, swisspor 
propose, pour toutes les applications et tous les besoins, une solution 
qui permet de diminuer la consommation d'énergie, d’optimiser les coûts 
et d'augmenter le confort d'habitation. 
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Des solutions complètes et efficientes
Chaque bâtiment et chaque partie du bâtiment exige une solu-
tion sur mesure en termes d'étanchéité, d'isolation et de pro-
tection. swisspor développe en permanence de nouveaux sys-
tèmes d'isolation et d'étanchéité pour satisfaire aux exigences 
les plus élevées. La gamme est constamment élargie, et de 
nouveaux produits, conçus pour de nouvelles applications, 
ouvrent des perspectives prometteuses. Mus par une force 
d'innovation infatigable, les spécialistes swisspor, en collabora-
tion avec des partenaires spécialisés, réussissent à améliorer 
sans cesse les valeurs lambda (conductivité thermique) des 
matériaux isolants. Grâce à cette quête inassouvie de la perfec-
tion, swisspor est capable de proposer des solutions complètes 
à même d'équiper toute l'enveloppe du bâtiment de façon op-
timale: le toit, les plafonds et les planchers, les murs extérieurs 
et les installations de domotique.

Projet: Bâtiment résidentiel et commercial, Einsiedeln (CH)
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Une gamme complète chez  
un seul fournisseur

swisspor propose une offre complète en matière d'isolation, 
d'étanchéité et de domotique. Une gamme de prestations com-
plète vient compléter l'offre, offrant aux clients et aux partenaires 
une plus-value maximale. Outre ses produits phares, l'entreprise 
fournit à ses clients une gamme complète d’accessoires qui 
viennent judicieusement compléter la gamme principale. Ces 
derniers permettent un montage et une manutention rapides et 
économiques des matériaux d'isolation et d'étanchéité.

Dans le domaine de l'isolation, swisspor propose les produits 
suivants: EPS blanc et gris (polystyrène expansé), PUR (mousse 
dure de polyuréthane), XPS (mousse dure de polystyrène extru-
dé), laine de pierre, laine de verre et mousse PE (polyéthylène).

Les lés d'étanchéité bitumeux et les systèmes d'étanchéité 
synthétiques liquides constituent les principaux produits d’étan-
chéité professionnels.
 
En matière de technique du bâtiment, l'offre swisspor comprend 
les coquilles d'isolation PIR (en polyisocyanurate) et les tubes 
EPDM (éthylène-propylène-diène-monomère ou caoutchouc 
« synthétique »).

L’offre se complète par des prestations de services complètes, 
telles que conseil et planification sur site, assistance technique 
et élaboration d'appels d'offres.
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Fabrication durable – les réalisations swisspor

2 Impression de vivre au vert dans 
un immeuble d'appartements, 
Widnau (CH)
Le complexe résidentiel Bommert de 
Widnau, en Suisse orientale, séduit par 
son concept écologique soigneusement 
étudié et sa construction durable. Pelouse 
fleurie, îlots d'herbes aromatiques, fa-
çades en bois, couleurs naturelles et 
d’autres éléments procurent aux habi-
tants un sentiment de bien-être et l’im-
pression de vivre au vert. Ici, la durabili-
té se mesure: grâce à son efficacité 
énergétique et à la recyclabilité de ses 
matériaux de construction, le complexe 
est certifié Minergie-P-Eco. Les matériaux 
d'étanchéité et d'isolation swisspor uti-
lisés sur les toits plats, les terrasses, les 
loggias et autres parties du bâtiment y 
contribuent pour beaucoup. 

3 Livraison en juste-à-temps de 
10 000 m 2 de matériau d'isolation, 
Wil (CH)
La petite ville de Wil, en Suisse orientale, 
s'est offert un complexe sportif ultramo-
derne. Un nouveau stade de foot, une 
piscine couverte et de plein air, une pa-
tinoire et d'autres installations ont vu le 
jour à Bergholz. Il n'aura fallu que 17 mois 
pour réaliser le nouveau complexe spor-
tif. De véritables prouesses logistiques 
furent réalisées. swisspor put livrer ses 
matériaux d'isolation XPS en juste-à-
temps. Cela permit d'éviter de stocker 
des matériaux sur le chantier. Grâce à 
l'ingénieux système de déchargement 
« BIG MAMMA », l'isolant fut déposé, à 
l'aide d'une grue, en un temps record, 
aux bons endroits.

1 La maison Minergie-P devient 
une réalité, Zeglingen (CH)
Voilà le résultat quand un architecte se 
construit sa propre maison: Ernst Gos-
teli vit aujourd'hui dans une maison es-
thétique et élégante, dotée d'une façade 
en ardoise très dynamique. Il a ainsi 
réalisé son rêve d'une maison individuelle 
aux normes Minergie-P. Son habitation 
produit plus d'énergie qu'elle n'en con-
somme. Le matériau d'isolation placé 
derrière les plaques d'ardoise y contribue 
pour beaucoup: des plaques « swisspor-
LAMBDA Vento Premium », mesurant 
240 millimètres d'épaisseur, empêchent 
toute fuite de chaleur à l’extérieur de cet 
ouvrage très réussi. 

swisspor | Les réalisations swisspor
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Avec la méthode Spider, swisspor apporte une réponse intel-
ligente à cette problématique. En collaboration avec un expert 
externe et indépendant, swisspor a développé dès 2009 un 
instrument capable de fournir, selon des critères objectifs, des 
informations pratiques méthodologiquement correctes. La 
méthode Spider est sans cesse réactualisée sur la base des 
dernières découvertes de la recherche, et a été complètement 
révisée en 2014.

Les axes de la toile d'araignée (Spider) représentent chacun 
un critère de durabilité des matériaux d'isolation. Leur évalua-
tion varie de 0 (valeur la plus basse) à 6 (valeur maximale). Les 
matériaux isolants sont notés sur la base de neuf critères: 
préservation des ressources, minimisation des impacts envi-

Isolants évalués selon la méthode Spider – évaluation de  
la durabilité en un coup d'œil

 Méthode Spider: 
 exemple

  EPS 19 graphité collé 18 cm
  EPS 15 standard collé 23 cm
  EPS 16 graphité collé 19 cm

Protection du climat

Prix avantageuxSécurité de mise en œuvre

1

2
3

4

5

6

Comment représenter la durabilité d'un ma-
tériau d'isolation pour fournir aux maîtres 
d'ouvrage, bureaux de conception ou phy-
siciens du bâtiment un document servant 
de base de décision?

Préservation des ressources

Minimisation des impacts 
environnementaux
lors de la fabrication

Absence de matières 
potentiellement nocives

Facilité de recyclage
et d'élimination

swisspor | Isolation – la méthode Spider

ronnementaux lors de la fabrication, protection du climat, prix 
avantageux, sécurité de mise en œuvre, éventail des applica-
tions (protection incendie), absence de matières potentiellement 
nocives, durée d'utilisation, facilité de recyclage et d'élimination.

Les méthodes d'évaluation et de quantification des différents 
critères sont scientifiquement reconnues et reproductibles à 
tout moment. D’un point de vue méthodologique, on ne peut 
comparer des matériaux d'isolation qu’au sein d'un même 
domaine d’application. Le graphique en toile d'araignée 
obtenu sur la base de cette évaluation permet, de façon ob-
jective et simple, de comparer différents matériaux d'isolation. 
Cette méthode simplifie grandement la recherche de la solution 
la plus durable.
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swisspor

Projet: Tours d'habitation « HOCHZWEI », Allmend Lucerne (CH)
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swisswindows

Les systèmes de fenêtres et portes 
swisswindows contribuent activement 
à augmenter le confort d'habitation. 
Développés et réalisés avec le plus 
grand soin en Suisse, ils valorisent les 
bâtiments par l'esthétique de leurs 
formes et leur grande efficacité éner-
gétique. Grâce à de nombreuses inno-
vations, l'entreprise s'est assuré de 
belles perspectives pour l'avenir.
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Le travail de swisswindows se base sur 
une longue tradition suisse dans la fabri-
cation de fenêtres, et est aussi synonyme 
d'innovations et de nouveaux dévelop-
pements dans ce secteur. Grâce à ses 
activités de Recherche & Développement 
en interne, swisswindows établit réguliè-
rement de nouveaux critères en matière 
de qualité, de design et de fonctionnalité. 
Des bancs d'essai répondant aux normes 
internationales garantissent également 
le maximum de qualité. 

swisswindows – les fenêtres 
de la Suisse ont de l’avenir 

Le progrès comme principe
Toute une série d'innovations reflète la volonté de l'entreprise 
de proposer systématiquement la meilleure solution à ses 
clients. Dès avant le tournant du millénaire, swisswindows 
fait un véritable saut quantique au niveau technique: une 
nouvelle fenêtre à économie d'énergie atteint un coefficient 
d'isolation thermique imbattable. Peu après, swisswindows 
lance, avec la première fenêtre composite plastique et bois 
véritable, une nouveauté de plus sur le marché suisse. Au 
début du nouveau millénaire, les résultats du département 
de physique du bâtiment dans les domaines de l'énergie, 
de l'acoustique et de la sécurité sont pris en compte lors du 
développement des produits. swisswindows poursuit ainsi 
systématiquement son objectif: tenir compte des exigences 
croissantes de ses clients en matière d'habitat et les satisfaire 
par des solutions convaincantes. La réduction de la consom-
mation d'énergie, l'amélioration de la protection contre le 
bruit et de la qualité de l'air, la prévention des moisissures 
et l'optimisation de l'entretien du bâtiment sont au centre 
de ses préoccupations. Il devient également nécessaire de 
garantir, par anticipation, la conformité à des normes et 
prescriptions de plus en plus strictes. Grâce à sa longue 
expérience, aux technologies les plus récentes et à son 
approche scientifique, swisswindows est en mesure de 
développer des solutions pionnières, garantes du succès 
commercial de demain. Pour mettre efficacement en œuvre 
les connaissances actuelles, swisswindows mise sur la 
formation continue de ses collaborateurs. 
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S'engager pour un meilleur confort d'habitation
Les fenêtres jouent un rôle important dans l'atmosphère 
d'une pièce d'habitation ou d'un lieu de travail. Elles sont 
également devenues des éléments créatifs de la façade. Les 
systèmes de fenêtres et de portes swisswindows améliorent 
le confort d'habitation – ils contribuent largement à assurer 
une ambiance de bien-être chez soi. Avec son large éventail 
de produits, swisswindows ne laisse rien au hasard. La 
clientèle de swisswindows comprend des maîtres d'ouvrage 
publics, des architectes, des planificateurs, des entrepreneurs 
généraux et des revendeurs, mais aussi des particuliers. Les 
systèmes de swisswindows, dont les produits sont certifiés, 
sont fabriqués exclusivement en Suisse. Les fenêtres en 
PVC conjuguent une technologie haut de gamme et une 
efficacité énergétique optimale. Elles sont appréciées pour 
leur élégance intemporelle qui se manifeste dans les moindres 
détails. Lors de la rénovation ou de la construction d'un 
bâtiment, les fenêtres en PVC design permettent de mettre 
en œuvre des solutions originales sur le plan architectonique. 
Elles offrent par exemple une visibilité maximale et améliorent 
la sensation de bien-être en laissant passer plus de lumière. 
Les fenêtres en bois ou en aluminium et bois de swisswin-
dows laissent entrer la nature directement dans la maison, 
créant ainsi une atmosphère agréable.
 
De grandes baies vitrées, le choix des coloris à l'intérieur 
comme à l'extérieur, un guidage raffiné de la lumière: les 
portes coulissantes de swisswindows sont des éléments 
importants de la conception architectonique. Enfin, elles 
permettent aussi une meilleure utilisation de l'espace et une 
exploitation efficace de la lumière solaire en hiver.

swisswindows | Les fenêtres de la Suisse ont de l’avenir

Harmonie entre écologie et sécurité
Les fenêtres swisswindows offrent les meilleures perspectives 
– particulièrement en termes d'économies d'énergie. Tous 
les systèmes de fenêtres se distinguent par leurs coefficients 
d'isolation supérieurs à la moyenne et sont certifiés Minergie. 
L'emploi de PVC recyclé lors de la fabrication de nouveaux 
profils contribue aussi à un excellent bilan écologique.

En matière de sécurité, les produits swisswindows sont 
conformes aux normes les plus récentes. Ils protègent des 
cambriolages et satisfont à des exigences de sécurité élevées.
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swisswindows - Les origines

swisswindows est né de la fusion de trois entreprises suisses 
pionnières du secteur de la fabrication de fenêtres: 

En 1996, le groupe swisspor rachète la société Kufag AG. Cette 
dernière avait été fondée en 1972 à Oftringen par Bruno Rüegger, 
pionnier dans la fabrication de fenêtres en PVC. En 1999, la 
société Dörig Fenster Service AG rejoint le groupe swisspor. 
Roland Dörig, de la dynastie des constructeurs de fenêtres 
d'Appenzell, avait fondé la société en 1981. En 2003, la société 
Herzog Fenster AG dont la première fabrique de fenêtres avait 
été créée en 1965 à Müllheim, est rachetée par le groupe swisspor.

En 2009, les trois entreprises sont regroupées sous la nouvelle 
marque swisswindows. Cette fusion propulse immédiatement 
swisswindows au rang de marque leader sur le marché suisse 
de la fenêtre.
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2 Bahnhofpark, Sargans (CH) 
Cette nouvelle construction montre un 
exemple d'application du système de 
fenêtres primé de swisswindows « imago » 
(fenêtres en PVC). Pour l'architecte et le 
maître d'ouvrage, il est important que le 
châssis de fenêtre ne nuise pas au design 
marqué des fenêtres et que la couleur 
puisse être choisie librement. Avec 
« imago », le châssis de battant devient 
invisible. Autres critères remplis: norme 
Minergie et bonne isolation phonique, le 
bâtiment étant situé près d'une route 
très fréquentée. 

3 Parc d'habitations Leuenfeld,  
Oensingen (CH) 
Le complexe comprend 347 logements 
et offre aux habitants un environnement 
où une grande importance est accordée 
aux aspects écologiques et sociaux: un 
étang naturel pour la baignade, une gar-
derie, une grande prairie et de nombreux 
lieux de rencontre. De toute évidence, 
les fenêtres utilisées, modèle « classico », 
de swisswindows se devaient d'être 
certifiées Minergie. Leur profilé mince 
laisse entrer un maximum de lumière et 
facilite le nettoyage.

1 Nouveau bâtiment logistique 
Gucci, Sant'Antonino (CH)
Les fenêtres « Classico alu » de swisswin-
dows offrent un large choix de couleurs 
et une protection optimisée contre les 
intempéries. Elles peuvent répondre à 
tou tes les exigences du maître d'ouvrage. 
Les profilés sont si minces qu'ils n’en-
traînent aucune perte de lumière et les 
fenêtres sont faciles à nettoyer. Ils répon-
dent d'autre part aux normes Minergie et 
sécurité RC2. Les fenêtres « classico alu » 
assurent une isolation optimale et une 
protection efficace contre les effractions.

4 Complexe d'habitations Langstuck, 
Gockhausen (CH) 
Les appartements, de très bon standing, 
sont équipés de fenêtres et de portes 
coulissantes « madera-alu » de swisswin-
dows. L'habillage extérieur des fenêtres 
en bois et aluminium est laqué anthracite. 
Détail architectonique: l'assemblage des 
baies vitrées se fait au niveau des angles. 
Les fenêtres sont au standard Minergie. 
Le montage des vitres, d'une surface 
allant jusqu'à cinq mètres carrés, et celui 
des portes coulissantes, de la même 
hauteur que la pièce elle-même et d'une 
largeur allant jusqu'à 2700 mm, consti-
tuent un véritable défi.

Pour une vision claire – swisswindows

1 2

3 4
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Les produits swisswindows doivent satisfaire leurs utilisateurs  
à long terme. Un système d'assurance qualité systématique est  
donc incontournable.
 
Banc d'essai acoustique: 
Le bruit est omniprésent, mais pas en tout lieu le bienvenu. Compétents, les 
professionnels de swisswindows développent, à l'aide d'un équipement des plus 
modernes, des solutions répondant exactement aux besoins de chacun en matière 
de protection contre le bruit. Ces solutions offrent aux clients un confort 
acoustique optimal. Enfin, le banc d'essai acoustique contribue de manière 
essentielle à la certification et à la conformité aux normes en vigueur des fenêtres 
et des portes.

Banc d'essai pour le vent et la pluie battante: 
Le contrôle régulier d'éléments choisis au hasard permet ici de garantir que les 
produits remplissent bien leur fonction, également après leur montage. 

Banc d'essai pour les tentatives d'effraction: 
C'est ici que des solutions robustes contre les tentatives d'effraction sont  
élaborées, en collaboration avec des partenaires du secteur de la sécurité  
(police, organismes de conseil, etc.). Atout supplémentaire non négligeable:  
les professionnels swisswindows sont en permanence au fait de l'actualité et  
peuvent ainsi conseiller leurs clients avec la plus grande compétence. 

Contrôle des angles: 
Pour que les angles soudés à chaud des fenêtres en PVC restent résistants  
même en cas de forte sollicitation, les valeurs statistiques prescrites par les  
normes sont contrôlées de manière systématique. 

Des bancs d'essai pour une qualité garantie

Mesure de l'isolation phonique: 
Rapport d’essai pour le système de fenêtres « classico » à deux battants, 3 IV
axe vertical:  mesure de l'isolation phonique (en dB)
axe horizontal:  fréquence f (en Hz)
jaune: courbe standard
rouge:  courbe standard décalée
noir:  valeurs mesurées des différences entre le son émis et   
  le son perçu  avec fenêtre intermédiaire

Interprétation: 
Lorsque la courbe noire est située nettement au-dessus de la courbe rouge, cela 
signifie que la fenêtre laisse passer moins de bruit dans cette bande de fréquence  
(ici env. 1300 Hz) que dans l'ensemble du spectre en moyenne.
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Les laboratoires d'essai – pour des 
solutions optimales

swisswindows est capable de fournir une prestation globale 
et compétente aux clients qui sont à la recherche de fenêtres 
et de portes coulissantes. La société propose des services 
relevant de la physique du bâtiment – principalement de 
mesures et de calculs – qui permettent de bien définir les 
exigences spécifiques d'un projet. Les propositions faites 
en fonction de ces critères, variantes et devis compris, 
permettent aux clients de prendre leur décision en pleine 
connaissance de cause lors de l'étude de projets de construc-
tion en tous genres (constructions neuves, transformations 
et rénovations).
 
Une fois le projet achevé, des contrôles de réception viennent 
garantir la qualité des travaux effectués pour assurer à long 
terme la réussite du projet. Les maîtres d'ouvrage, les 
planificateurs et les propriétaires profitent ici de la longue 
expérience et du savoir-faire spécifique des professionnels 
de swisswindows.

Les services relevant de la physique du 
bâtiment englobent:
 Conseils en acoustique des salles (confort d'écoute et 
temps de réverbération)
 Conseil en énergie pour les constructions neuves et les 
rénovations
 Isolation acoustique contre le bruit extérieur
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swisswindows

Bahnhofpark Sargans (CH)
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Swisspearl®

Plus de 95 pour cent des matières pre-
mières utilisées proviennent des mon-
tagnes suisses: ciment, poudre de cal-
caire, air et eau. Swisspearl® – le nom 
des produits haut de gamme conçus 
pour les façades, toitures et le design 
pur – n'a pas été choisi au hasard: ils 
associent matières premières naturelles, 
précision suisse et force d'innovation. 
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Systèmes de façade-rideau et de toiture, 
avec panneaux solaires intégrés – Swiss-
pearl® d'Eternit (Schweiz) AG est bien 
plus qu'un simple matériau de construc-
tion. Toute personne qui souhaite parti-
ciper à l'avenir de la construction doit 
adopter une vision à 360°. Swisspearl® en 
est le garant et renforce la cohésion stra-
tégique avec les mar ques sœurs swisspor 
et swisswindows en vue de concevoir 
l'enveloppe de bâtiment du futur.

La qualité est très rentable
Les façades Swisspearl® se distinguent par leurs excellentes 
propriétés en termes de physique du bâtiment. Elles protègent 
efficacement le bâtiment de la chaleur, de l'humidité, du bruit 
et des intempéries. Ce qui se cache derrière n’est pas un 
secret, mais de l'art exécuté à la perfection: Swisspearl® 
développe constamment de nouvelles applications sur le 
principe de la façade-rideau ventilée par l'arrière. Grâce à 
des travaux de développement intensifs, les systèmes de 
toiture Swisspearl® disposent eux aussi de caractéristiques 
fonctionnelles de premier ordre et d'une technologie de 
fixation sophistiquée. Les systèmes de façades et de toiture 
sans entretien de swisspearl ont une longue durée de vie, 
leur planification et leur montage sont également rapides et 
efficaces. Cela permet d'obtenir un projet très rentable, 
pendant la construction et tout au long de la durée de vie 
du bâtiment.

Le bien-être se construit 
Chaque plaque Swisspearl® contribue à un climat intérieur 
agréable et sain. Leur assemblage protège de l'humidité, 
du froid et des courants d'air de manière efficace. La chaleur, 
si précieuse, reste à l'intérieur de la maison, permettant une 
bonne maîtrise de la consommation d'énergie et des coûts 
qui en découlent. Cela fait le bonheur de toutes les personnes 
concernées – du maître d'ouvrage aux occupants. 

Swisspearl® by Eternit – un  
matériau de construction universel 
issu de ressources locales 
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Ce qui est écologique dure longtemps
Le ciment composite de Swisspearl® est constitué à plus 
de 95 pour cent de matières premières d'origine naturelle 
provenant des montagnes suisses, permettant ainsi d'éviter 
des transports inutiles. Par ailleurs, la fabrication de plaques 
Swisspearl® requiert peu d'énergie par rapport à de nombreux 
autres matériaux de construction. Outre le peu d'entretien 
qu'elles nécessitent et leur longévité, ces plaques ont une 
empreinte écologique particulièrement faible: un facteur qui, 
au regard de l'attention croissante accordée à la protection 
de l'environnement et de la raréfaction des ressources na-
turelles, jouera un rôle de plus en plus important à l'avenir.

Une source de créativité
Dans le monde entier, les produits Swisspearl® inspirent 
architectes et designers, les conduisant à concevoir des 
projets extraordinaires. Il s’agissait autrefois de Le Corbusier, 
Lux Guyer, Haefeli Moser Steiger, Paul Waltenspühl ou Max 
Bill. Aujourd'hui, ce sont des architectes renommés tels que 
Herzog & de Meuron, Morphosis ou Rafael Viñoly qui utilisent 
ce matériau de construction universel. Que ce soit pour un 
stade de football au Chili ou un aéroport en Uruguay, pour 
des centres commerciaux à Sydney ou Shang hai, pour les 
stations de métro de Malmö ou le Technopark à Zurich – la 
variété des formes, des couleurs et des formats offre d'in-
nombrables possibilités de création pour tous types de 
constructions.
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Le soleil brille pour tout le monde – et il fournit une énergie 
gratuite, sûre et propre. La production d'électricité par le biais 
d'installations photovoltaïques est aujourd'hui à la portée du 
grand public et s'impose au vu de la raréfaction des ressources. 
Swisspearl® a su reconnaître les signes du temps et a développé 
des solutions innovantes:

Panneaux photovoltaïques plats et sans cadre qui s'intègrent  
harmonieusement à la toiture
Panneaux photovoltaïques qui peuvent être montés, même ultérieurement, 
sur le toit, et adaptés aux exigences individuelles (dimension, couleur  
et puissance)

De l'énergie gratuite provenant du toit

Alliance de la tradition et  
de l'innovation

Avec créativité et expertise, Eternit (Schweiz) AG a développé 
pendant des années des produits innovants et durables, à 
partir de matières premières naturelles, pour l'enveloppe de 
bâtiment, l'aménagement intérieur et le jardin. Avec Swiss-
pearl®, cette tradition perdure dans un souci d'esthétique, 
de qualité et de responsabilité envers l'homme et l'environ-
nement. La transition vers Swisspearl® permet également à 
cette entreprise traditionnelle d’entrer dans une nouvelle ère 
marquée par le passage des matériaux de construction aux 
systèmes, du marché intérieur à l’exportation, d’une seule 
marque à une famille de marques.

Du fait de son histoire et de son succès mondial, Eternit est 
devenu le terme générique du ciment composite; c’est sous 
cette appellation qu’il a traversé un siècle agité. Matériau 
apprécié par des générations de grands architectes, du 
Corbusier à Herzog & de Meuron, par la suite, dans les 
années 1980, entièrement repensé sur une base naturelle 
et non polluante, et aujourd'hui élément essentiel des 
constructions et des rénovations énergétiquement durables – 
Eternit a parcouru beaucoup de chemin. Avec Swisspearl®, 
nous faisons un pas de plus.
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Une enveloppe esthétique – Les réalisations Swisspearl®

2 Maison individuelle au milieu des 
champs, Villarepos (CH)
L'esthétique de base de la maison est 
étroitement liée aux matériaux et mé-
thodes de construction. Ainsi, les plaques 
ondulées Swisspearl® ont non seulement 
été utilisées pour la façade, mais aussi 
choisies comme coffrage pour les murs 
intérieurs par les architectes du bureau 
fribourgeois Aeby Aumann Emery. Elles 
confèrent ainsi à l'enveloppe du bâtiment 
aussi bien qu'à l'espace intérieur une 
forme ondulée, distinctive et unique entre 
toutes et relient l'intérieur et l'extérieur 
de manière savante. 

3 Résidence étudiante EPFL, 
Lausanne (CH) 
L’université la plus importante de Suisse 
romande dans le domaine de la science 
et de la technologie, l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, ou EPFL, agran-
dit régulièrement son campus en visant 
l’innovation de pointe. En 2013, les ar-
chitectes Richter - Dahl Rocha & Asso-
ciés Architectes SA ajoutent à la mo-
saïque une nouvelle pièce: une résidence 
pour environ 500 étudiants. Ce bâtiment 
reçoit une touche finale toute personnelle. 
Pour les façades sur cour faites de 
plaques Swisspearl® grand format, l'ar-
tiste Catherine Bolle a mis au point un 
concept colorimétrique original nommé 
« Chromoscope ou l’expérience-mètis ». 
Avec une couche de peinture transpa-
rente, composée de pigments provenant 
de terres, d’oxydes de fer et d’ocres, 
elle a réussi à modifier l'harmonie des 
couleurs et de leurs reflets, créant ainsi 
une œuvre poétique exceptionnelle.

1 Giant Interactive Group  
Siège, Shanghai (CN)
Le « Dragon » – c'est le nom que le maître 
d'ouvrage a donné à son nouveau siège. 
Très considérée en Chine, cette créature 
mythique porte également bonheur et 
incarne la puissance. La peau du Dragon 
se compose de nombreuses plaques 
Swisspearl®: des plaques gris foncé ha-
billent la façade et les plaques anthracite 
du toit protègent du vent et des intem-
péries. Les architectes de Morphosis ont 
été tellement séduits par l'esthétique de 
ce matériau qu'ils ont choisi d'utiliser 
d’emblée les produits Swisspearl® pour 
l'aménagement intérieur.

1 2 3
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Swisspearl® Summerschool – 
construisons l'avenir

BIEN PENSÉ 
Des fondations au  
panneau solaire installé  
sur le toit, en passant  
par les deux planchers,  
la salle d'eau et les murs 
extérieurs: le prototype est 
d'abord esquissé, puis  
dessiné, simulé et 
créé à l'échelle 1:1.

Il y a plusieurs années maintenant, la société Eternit (Schweiz) 
AG décerna pour la première fois le Prix d'architecture 
Eternit à l'ETH, apportant ainsi une contribution majeure à 
la formation et à la promotion des jeunes architectes. C’est 
pour perpétuer cette tradition et renouveler cette coopération 
étroite avec l'ETH que la Swisspearl® Summerschool a vu le 
jour. Organisé tous les deux ans, ce séminaire de deux se-
maines est reconnu officiellement comme partie intégrante 
de la formation des architectes. Les résultats des projets, 
documentation comprise, sont exposés et publiés dans 
l'année qui suit le séminaire.
 
Lors de chaque Summerschool, l'accent est mis sur un 
thème d'actualité, représentatif de questions intéressantes 
ayant rapport avec l'architecture et la société. Il s'agit d'in-
citer les étudiants à réfléchir à leur statut et à leur responsa-
bilité d'architectes face aux défis économiques, politiques 
et sociaux de notre époque. Pendant la Summerschool, des 
étudiants, des professeurs et invités éminents issus de la 
scène architecturale internationale développent de nouvelles 
idées et projections pour l'avenir de la construction. La so-
ciété Eternit (Schweiz) AG entretient depuis toujours des 
échanges réguliers avec l'élite des architectes et des ingé-
nieurs de demain et elle s'engage concrètement pour la 
promotion de la relève.

2013: de nouvelles perspectives d'habitat 
pour les townships.
L'édition 2013 « Empower Shack » de la Swisspearl® Summer-
school est consacrée aux conditions de vie et de logement 
dans les townships sud-africains, cette fois en collaboration 
avec les professeurs Alfredo Brillembourg et Hubert Klumpner 
de la chaire d'architecture et de design urbain de l'EPF. Sur 
la base d'un terrain existant, situé à Khayelitsha, le troisième 
plus grand township d'Afrique du Sud, les élèves travaillent 
dans le cadre de la Summerschool sur un prototype de 
maison. Le but est de proposer aux habitants une construc-
tion modeste, mais digne et adaptée à leurs besoins indivi-
duels. Elle doit satisfaire à des critères pertinents et réalistes, 
tant du point de vue économique qu'écologique. Les 
contraintes de l'aménagement urbain sont également prises 
en compte: le concept doit répondre aux critères d’aména-
gement d’espaces de qualité et de garantie de la sécurité 
et s'adapter de manière modulaire aux environnements les 
plus divers.

Après neuf jours de travail intensif et de discussions menées 
avec engagement, le prototype prend forme à l'usine de 
Niederurnen de la société Eternit (Schweiz) AG. Les étudiants 
laissent de côté carnets de croquis, ordinateurs portables 
et tableaux de présentation et, équipés de marteaux, de 
scies et de perceuses, mettent eux-mêmes la main à la pâte. 
La joie et la fierté devant le résultat obtenu ensemble sont 
perceptibles chez tous; l’expérience et les nouvelles connais-
sances acquises n'ont pas de prix.
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Quand Eternit fut fondé il y a plus de 
cent ans à Vöcklabruck, personne n'ima-
ginait le triomphe mondial que rencon-
trerait ce matériau destiné aux toits et 
aux façades, et qui perdure aujourd’hui 
encore. Un succès qui constitua – dans 
l'esprit-même du fondateur de l'entre-
prise, Ludwig Hatschek – le fer de lance 
de nombreux produits novateurs. Cet 
esprit pionnier incarne toujours aussi 
bien la philosophie de toute l'entreprise, 
qui est de créer des matériaux et des 
solutions innovants, de proposer une 
offre de services constamment renou-
velée et de se développer sur de nou-
veaux marchés.
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Du vieux « moulin à papier » de Vöcklabruck 
en 1894 à l'entreprise indu strielle moderne 
d'aujourd'hui  – Eternit (Autriche) est une 
véritable histoire à succès. A la fin du 
19ème siècle, Ludwig Hatschek, fondateur 
de l'usine d'Eternit, réussit à développer 
un matériau entièrement nouveau qui 
allait révolutionner l'univers des toitures 
du monde entier.

« Le matériau éternel »
« On reconnaît les plus grandes inventions au bénéfice 
durable qu'elles apportent à l'humanité ». Ludwig Hatschek 
inventa un produit d'un tout nouveau genre, à la fois léger, 
imperméable et incassable – et de plus très économique. Il 
fit breveter ce nouveau matériau révolutionnaire en 1903, 
dans le monde entier, sous le nom de « Eternit ». Aujourd'hui, 
une large gamme de produits phares pour la maison et la 
toiture, au top de la qualité à l’échelle internationale, est 
fabriquée dans des usines ultramodernes disposant d'un 
parc de machines à la pointe de la technologie.
 

Une compétence reposant sur des 
technologies ultramodernes
Depuis plus d’un siècle, Eternit (Autriche) incarne la force 
d'innovation et de performance des ingénieurs et ouvriers 
qualifiés autrichiens, toujours attentifs à améliorer les produits 
et à élargir la gamme en permanence. Qu’il s’agisse de 
bardeaux de toiture, de tuiles ou d’éléments de façade, tous 
les produits Eternit sont fabriqués avec une grande précision 
sur des machines ultramodernes et sont constamment 
soumis à des tests de charge et à des contrôles de qualité. 
Tous les produits Eternit ont reçu le label de qualité autrichien 
pour leur excellente qualité. 

Eternit Autriche -  
Là où tout a commencé
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Une offre de services premium pour ce secteur
La Dach und Wand Handels GmbH est, en tant que filiale à 
100% de la société Eternit, le premier partenaire autrichien 
des couvreurs et des façadiers dans les secteurs du com-
merce et de la logistique. S'appuyant sur un réseau géné-
ralisé de succursales, elle propose des services d'entrepo-
sage et de logistique et représente un maillon indispensable 
de la chaîne de valeur.

Écologie: forger l'avenir sans l'hypothéquer
Qu'est-ce que la durabilité? Respecter les règles? Se confor-
mer aux exigences environnementales? Ou plus encore? 
Nous écoutons notre conscience. Nous fabriquons des 
produits et des systèmes qui perdureront de nombreuses 
décennies et générations. Nous les produisons de telle sorte 
à limiter au maximum la consommation d'énergie et les 
émissions de substances nocives. Nous respectons tous 
les cahiers des charges et toutes les directives. Mais cela 
n'est pas suffisant à nos yeux. Presque toutes les matières 
premières entrant dans la fabrication de nos produits pro-
viennent de la région. Elles sont d'origine naturelle et ne 
nécessitent que de courtes distances de transport. Et si le 
produit doit être renouvelé, il est démonté, éliminé en toute 
sécurité ou recyclé. 
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Nos panneaux de façade sont le matériau parfait pour une 
architecture moderne, innovante et design. Un procédé 
révolutionnaire de gaufrage donne de la profondeur aux plaques 
et crée un relief qui permet ce jeu d'ombres et de lumières. La 
façade devient une pièce unique avec une mise en scène 
étonnante de la troisième dimension. L'univers coloré, tout en 
nuances, permet un agencement individuel et offre des 
possibilités esthétiques illimitées pour une utilisation en 
intérieur comme en extérieur.

Façonner l'avenir

Des idées pour le futur

Le fibres-ciment, sculptural, travaillé à la main, monte sur 
scène, avec une légèreté aérienne, pour s'incarner en bijoux 
précieux. Le fibres-ciment d'Eternit, dans sa version « soft-
look », tel un mouvement capturé en plein vol, allie la puis-
sance archaïque du fibres-ciment à la poésie d'un tapis 
volant. Les bijoux et Eternit sont tous deux symboles 
d'éternité.
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Un habillage élégant – Les réalisations Eternit

2 Résidence d'habitation  
« Gross und Klein », Vienne (AT)
Le bâtiment est revêtu de plaques 
d'Eternit ventilées, dans diverses nu-
ances de blanc. Des éléments-clés de 
la construction, tels que les encorbelle-
ments saillants ou la façade sud, au 1er 
étage, encadrée par des auvents, sont 
subtilement colorés pour souligner la 
structure du bâtiment et mettre en avant 
son effet plastique. Grâce à la parfaite 
intégration technique des modules pho-
tovoltaïques, cette résidence ne laisse 
rien à désirer en termes d'écologie.

3 Résidence Hm, 
Selzthal (AT)
Selzthal, ainsi que le terrain bâti, sont 
nichés entre les Alpes d'Ennstal et 
Rottenmanner Tauern dont les sommets 
atteignent 2450 m. Toute l'année, le 
paysage est dominé par des mon tagnes 
aux sommets enneigés. Le spectacle 
fait de rudesse entre neige et roche, 
ainsi que le jeu d'ombres et de lumières, 
se reflètent dans la conception même 
de la façade de la maison. Les plaques 
d'Eternit blanches et gris foncé repro-
duisent ce spectacle.

1 Complexe résidentiel de  
Plösslgasse, Vienne (AT)
La surface entière des façades est revê-
tue de plaques de fibres-ciment grand 
format. Caractéristique unique en son 
genre, les bords arrondis des bâtiments, 
avec un rayon d'environ 80 cm, ont été 
revêtus d'éléments spéciaux incurvés. 
Les façades s'imbriquent ainsi parfai-
tement les unes aux autres. Les pan-
neaux blancs des façades confèrent au 
bâtiment une élégance et une légèreté 
incomparables. 

1 2 3
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Eternit | Eternit et l'Université technique de Vienne

Depuis des dizaines d'années, l'Université 
technique de Vienne et la société Eternit- 
Werke Ludwig Hatschek AG entretiennent 
des échanges bilatéraux et ont déjà travaillé 
main dans la main sur de nombreux projets. 
Le dernier exemple en date a été l'organi-
sation de deux cours dispensés dans le 
cadre du programme de Master sur le 
thème du matériau fibres-ciment et de sa 
déformabilité.

Eternit et l'Université technique de Vienne – une 
collaboration fructueuse pour l'avenir

Quand l'art rencontre le design
Le sujet confié aux étudiants était d'élaborer, dans le cadre des 
projets artistiques, un objet d'art adapté à un matériau, avec une 
grande liberté d'action; les étudiants devaient, dans le cadre du 
module « Forme & Design », développer un nouveau système 
pour l'enveloppe du bâtiment. Après avoir visité l'usine de 
Vöcklabruck avec leurs professeurs, les étudiants reçurent un 
briefing, prirent part à des réunions d'information et travaillèrent 
en ateliers. Au cours de ces ateliers, ils compilèrent des idées 
de projets. Ensuite, les participants affinèrent les idées et orga-
nisèrent les préparatifs de l'atelier qui devait avoir lieu à Vöcklabruck 
et durer plusieurs jours. C’est dans les halls de production 
d'Eternit que furent ensuite réalisés les vraies maquettes et les 
prototypes des projets.

De nouvelles approches deviennent réalité
Grâce à des approches et des modes de réflexion complètement 
nouveaux, ainsi qu'à de magnifiques maquettes et prototypes, 
les travaux du semestre d'été de l'Université technique de Vienne 
furent présentés dans le cadre de la semaine du design de 
Vienne. En étroite concertation avec les élèves, certains projets 
furent poursuivis. C'est ainsi que plusieurs supermarchés, dont 
les systèmes de façade ont été développés par des étudiants, 
sont déjà à l'étude.
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Eternit

Panneaux de façade d'une tour, teintés en noir dans la masse, œuvre des architectes Delugan Meissl, Vienne (AT)
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Groupe swisspor | Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

L'un des principaux points forts du groupe swisspor est l'esprit 
d'équipe. La cohésion et le sentiment d’appartenance à une 
communauté sont donc très présents dans nos équipes. Notre 
appartenance à un groupe nous permet de tirer profit des pré-
cieuses synergies entre les filiales et de vous offrir ainsi des 
prestations exceptionnelles.

Nous vous considérons, en tant que client, comme un membre 
précieux de notre équipe. Cela nous permet de collaborer de 
façon parfaite et transparente – la meilleure condition préalable 
à des processus efficaces. Nous prenons votre projet très au 
sérieux et recherchons, avec beaucoup d'ambition, la solution 
optimale à la mesure de vos besoins. C'est ainsi que nous pou-
vons développer une identité commune.

Nous savons que des relations commerciales solides et dura bles 
profitent à toutes les personnes impliquées et en assumons 
consciemment la responsabilité.
 
C'est pourquoi notre seule ambition est de vous enthousiasmer. 

La satisfaction et les exigences de nos clients 
sont les critères sur lesquels nous nous 
basons pour développer de nouveaux pro-
duits et de nouvelle solutions. Mais, au quo-
tidien également, nous souhaitons vous 
offrir une véritable valeur ajoutée avec un 
excellent service et un support complet, 
pour vous aider à atteindre vos objectifs. 

Nous nous réjouissons de  
faire votre connaissance et 
de vous accompagner sur  
la voie du succès
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groupe Swisspor | Contacts

Contactez-nous – nous  
sommes à votre écoute!

Swisspearl®

SUISSE

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen
Tél. +41 55 617 11 11
info@swisspearl.ch
www.swisspearl.ch

Eternit (Suisse) SA
Rue de la Boverie 51
CH-1530 Payerne
Tél. +41 26 662 91 11
info@swisspearl.ch
www.swisspearl.ch

Promat AG
Stationsstrasse 1
CH-8545 Rickenbach Sulz
Tél. +41 52 320 94 00
Fax +41 52 320 94 02
office@promat.ch
www.promat.ch

ALLEMAGNE 

FibreCem 
Deutschland GmbH
Lohmener Str. 15
DE-01833 Porschendorf
Tél. +49 350 26 / 94-0
Fax +49 350 26 / 94-244
info@fibrecem-deutschland.de
www.fibrecem-deutschland.de

SUÈDE

Swisspearl Nordic AB 
Järngatan 1 
SE-234 35 Lomma 
Tél.: 040 -41 00 70 
Fax: 040 -41 20 15 
byggmtrl@swisspearl.com

SLOVÉNIE

ESAL d.o.o.
Anhovo 9
SI-5210 Deskle
Tél. +386 5 392 15 72
Fax +386 5 392 16 57
esal@esal.si
www.esal.si

Eternit

AUTRICHE

Eternit-Werke 
Ludwig Hatschek AG
Eternitstrasse 34
AT-4840 Vöcklabruck
Tél. +43 7672/707-0
Fax +43 7672/751 92
office@eternit.at
www.eternit.at

swisswindows
SUISSE

swisswindows AG 
Siège principal Mörschwil
Haltelhusstrasse 14
CH-9402 Mörschwil
Tél. +41 71 868 68 68 
Fax +41 71 868 68 70
info@swisswindows.ch
www.swisswindows.ch

swisswindows AG
Site de Müllheim
Thurstrasse 18
CH-8555 Müllheim
Tél. +41 52 762 75 75 
Fax +41 52 762 75 79 
info@swisswindows.ch
www.swisswindows.ch

swisswindows AG 
Site de Volketswil
Chriesbaumstrasse 2 
CH-8604 Volketswil 
Tél. +41 44 434 80 00 
Fax +41 44 434 80 08
info@swisswindows.ch
www.swisswindows.ch

swisswindows AG 
Site de Dulliken
Härdli 11a
CH-4657 Dulliken
Tél. +41 62 788 58 58 
Fax +41 62 788 58 00
info@swisswindows.ch
www.swisswindows.ch

swisswindows AG 
Site de Sant‘Antonino
Via Essagra
CH-6592 Sant‘Antonino
Tél. +41 91 840 11 35 
Fax +41 91 840 11 36
info@swisswindows.ch
www.swisswindows.ch

 

swisspor
SUISSE

Société commerciale et
site de production

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tél. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
info@swisspor.com
www.swisspor.ch

Sites de production

Alporit AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil 
Tél. +41 56 678 99 00 
Fax +41 56 678 99 99
info@swisspor.com

Alporit AG
Succursale Rothrist
Juraweg 30
CH-4852 Rothrist
Tél. +41 62 785 57 57
Fax +41 62 785 57 60
info@swisspor.com

Aeroflex AG
Juraweg 30
CH-4852 Rothrist
Tél. +41 62 785 57 00
Fax +41 62 785 57 10
info@swisspor.com

Baukork AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tél. +41 41 748 24 00
Fax +41 41 748 24 01
info@swisspor.com

Wannerit AG
Linth-Escher-Strasse 23
CH-8865 Bilten
Tél. +41 55 619 64 64
Fax +41 55 619 64 90
info@swisspor.com

Isosystem Dulliken AG
Härdli 11a
CH-4657 Dulliken 
Tél. +41 62 285 31 31
Fax +41 62 285 31 30
info@swisspor.com

Société commerciale et
site de production

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100 - CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49
romandie@swisspor.com
www.swisspor.ch

Site de production

Vaparoid AG
Fabrikstrasse 1
CH-3946 Tourtemagne
Tél. +41 27 933 11 11
Fax +41 27 933 11 41
info@swisspor.com

ALLEMAGNE 

Société commerciale et
site de production

swisspor Deutschland 
GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Harzgerode  
OT Dankerode
Tél. +49 39484 7 12-0
Fax +49 39484 7 12-99
info@swisspor.de
www.swisspor.de

AUTRICHE

Société commerciale et
site de production

swisspor Österreich GmbH  
& Co. KG
Waidhofner Straße 5
AT-3332 Gleiss/Sonntagberg
Tél. +43 7448 400-0
Fax +43 7448 400 400
info@swisspor.at
www.swisspor.at

Sites de production

Primanit GmbH & Co. KG 
Waidhofner Straße 5
AT-3332 Rosenau/
Sonntagberg 
Tél. +43 7448 400-0
Fax +43 7448 400-400

AWA GmbH
Industriestrasse 1
AT-4651 Stadl-Paura
Tél. +43 7245 22699-0
Fax +43 7245 22699-20

POLOGNE 

Société commerciale et site 
de production

SWISSPOR Polska sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2
PL-32-500 Chrzanów
Tél. +48 32 625 72 00
Fax +48 32 625 72 02
info@swisspor.pl
www.swisspor.pl

Sites de production 

Zaklad Produkoyjny w 
Pelplinie
ul. Mickiewicza 56
PL-83-130 Pelplin
Tél. +48 58 88 88 450
Fax +48 58 88 88 455

Zakład Produkcyjny w 
Chrzanowie
ul. Kroczymiech 2
PL-32-500 Chrzanów
Tél. +48 32 62 57 200
Fax +48 32 62 57 202

Zakład Produkcyjny w 
ul. Waszkiewicza 55
PL-66-300 Międzyrzecz
Tél. +48 95 74 26 652
Fax +48 95 74 26 651

Zakład Produkcyjny w 
Janowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 40
PL-21-505 Janów Podlaski
Tél. +48 83 34 13 772
Fax +48 83 34 13 020

ROUMANIE

Sociétés commerciales et 
sites de production

swisspor SA
Soseaua de centura 
Ploiesti Est
RO-107060 Comuna 
Berceni 
judetul Prahova
Tél. +40 244 523 318
Fax +40 244 543 421
info@swisspor.ro
www.swisspor.ro

Isopor S.R.L. 
Calea Baciului Nr. 1-3
RO-400 230 Cluj-Napoca 
judetul CLUJ
Tél. +40 264 435 807 
Fax +40 264 436 689 
info@isoporrom.ro
www.isoporrom.ro
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swisspor Management AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tél. +41 41 748 24 24
Fax +41 41 748 24 25
www.swisspor-gruppe.com
info@swisspor.com


