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Stores en toiles
Indoor
Volets à empilements

Nos produits

Volets à rouleau

Stores à lamelles

LAMELCOLOR SA

INNOVATIVE SHADING SOLUTIONS

« Si les produits que nous distribuons sont
toujours très appréciés par nos clients,
c’est que nous innovons sans cesse, nous
appliquons de nombreux contrôles qualité et
nous plaçons nos collaborateurs au centre
de nos intérêts. »

Automation

Stores à lamelles
»»
»»

Toustemps 90 et 70 mm
Wave 88 pg

Volets roulants
»»
»»
»»

Chacun de nos produits peut naturellement être motorisé et peut
fonctionner au moyen de télécommande radio ou être asservi à un
capteur lumineux, horloge astronomique, ou autre et ceci de manière
individuelle ou générale.

Stavia-luxe
Stavia-micro
Stavia compact

Volets à empilement
»»

Stavia-pac

Stores en toiles
»»
»»
»»
»»

Bras articulés
Descente verticale
Obscurcissement
Couverture de terrasse

»»
»»
»»
»»

Lamelles verticales
Rollos
Plissés
Lamelles 16–25 et 35 mm

Art. No 62.0073

Indoor

60 ans d’innovation

LAMELCOLOR SA est une entreprise de type familiale, active dans le développement, la fabrication et la pose de stores et de protections solaires.
Proposer des produits et des services d’une qualité irréprochable est une ligne de
conduite fondamentale de notre entreprise. La volonté d’offrir ce qu’il y a de mieux
se reflète dans chaque secteur, de l’accueil à la livraison.
Nous répondons sans équivoque aux exigences du marché et aux besoins de
notre clientèle.
Bienvenue chez nous.

Lamelcolor SA

Hier

Aujourd’hui

Nous sommes une entreprise dynamique
travaillant à l’échelle nationale qui fournit
un large éventail de produits et de services.
Afin de toujours répondre aux besoins de
notre clientèle, nous innovons sans cesse.

Depuis 1956, nous n‘avons jamais cessé
d‘étoffer notre gamme de produits, tout en
garantissant leur qualité et fiabilité.

Nous sommes plus de 100 collaborateurs et
fabriquons chaque jour plus de 200 stores.

Nous proposons :
•

Fabrication et commercialisation de stores
à lamelles et volets roulants

•

Installation et montage de stores et volets
en tout genre

•

Réparation et maintenance de tout type de
stores et volets

•

Innovations constantes sur de nouveaux produits répondants aux besoins de nos clients

Nous proposons un service rigoureux associé
à un souci constant du développement de
nos produits. Cette passion pour notre métier
contribue à entretenir notre notoriété. De plus,
répondre aux exigences de nos clients a toujours
été notre principal objectif.

Chaque année, nos équipes de pose assurent la
mise en service de près de 50’000 protections
solaires. Notre essor est continu et profitable.
Nous sommes actuellement la plus importante fabrique de stores de Suisse romande.

Une palette de professions

« Lamelcolor c’est plus de 15 professions déclinées en 30 métiers. Entourés
des technologies les plus performantes et efficientes, nous travaillons
dans des halles spacieuses, fonctionnelles et éclairées. Des atouts qui
se ressentent dans la qualité des produits qui sortent de nos entrepôts. »

Une équipe pluridisciplinaire

Service après-vente

Structure de l’entreprise

La diversité des métiers et la pluralité des
connaissances de nos collaborateurs nous
permettent de maîtriser tous les aspects de
notre branche d’activité.

La maintenance fonctionne selon deux
services à la clientèle soit :

DIRECTION			 4

•

Intervention dans le cadre de la garantie

CHEFS DE PROJET			 11

La recherche, la gestion, les conseils, la production et le montage se font directement
par nous. Nos clients et partenaires savent
qui nous sommes, nous entretenons avec
eux des rapports privilégiés et de confiance.

•

Intervention ponctuelle sur la demande de
clients pour toutes prestations réparations
immédiates ou différées ainsi que pour le
remplacement partiel ou complet de produits
devenus obsolètes.

PERSONNEL DE PRODUCTION			 50

Afin de conserver ce savoir, nous assurons
une formation continue qui peut être externe
ou interne selon les besoins spécifiques. Nous
sommes une entreprise formatrice. Chaque
année, nous engageons des apprentis dans les
métiers d’employé de commerce, d’automaticien,
de constructeur en appareils industriels et de
polybâtisseur.

Téléphone direct : +41 58 726 88 00
Intervention dans le cadre de plan de
maintenance.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
CEO

Yan Leimgruber

GESTION DE
LA QUALITÉ QM

ADJOINT DIRECTEUR GÉNÉRAL
EXECUTIVE ASSITANT CEO

Damien Scheuner

Patrick Leimgruber

Fabrice Bourqui

DIRECTEUR VENTE ET MARKETING
HEAD OF SALES & MARKETING

DIRECTEUR ADMINISTRATION
HEAD OF ADMINISTRATION

DIRECTEUR TECHNIQUE
CTO

SERVICE DE POSE
INSTALLATION SERVICE
Chargé de compte VD
Key Account Manager VD
Chargé de compte NE
Key Account Manager NE
Chargé de compte GE
Key Account Manager GE
Chargé de compte FR
Key Account Manager FR
Chargé de compte VS
Key Account Manager VS
Chargé de compte
clientèle privée

RÉSEAU DISTRIBUTION
DISTRIBUTION SERVICE
Canal standard
Standard channel
Business to Business B2B

SERVICE APRÈS VENTE
CUSTOMER CARE

COMPTABILITÉ
ACCOUNTING
RESSOURCES HUMAINES
HUMAN RESSOURCES
GESTION DE LA FLOTTE
FLEET MANAGEMENT
GESTION DE LA SÉCURITÉ
SAFETY DELEGATION

PRODUCTION
MANUFACTURING
Serrurerie
Locksmith
Production des stores
Blind manufacturing
Centre de thermolaquage
Lacquering center
Maintenance, centre de charges
Workcenter Maintenance
Usinage mécanique
Mechanical machining

GESTION APPROVISIONNEMENT
SCM
Gestion des achats
Purchase management
Logistique
Logistics

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
R&D
Protections solaires
Shading solutions
Automation, domotique
Building & home automation

INFORMATIQUE,
COMMUNICATION IT

Notre Direction Générale s’engage à faire respecter
l’application des divers chapitres constituant le SMQ.

Certificat ISO 9001:2008
No CH07 / 1144.00
Société Générale de Surveillance SA
Certifié depuis le 10 juillet 2000

LA PASSION DU STORE

ENCADREMENT | MIDDLE MANAGEMENT

Organisation
et fonctionnement

DIRECTION | HEAD OF MANAGEMENT

Alain Leimgruber

RAISON SOCIALE

LAMELCOLOR SA

IDE

CHE-105.962.651

ADRESSE

Rte de Lully 35
Case postale
1470 Estavayer-le-Lac

TÉLÉPHONE

+41 58 726 88 00

TÉLÉFAX

+41 58 726 88 10

E-MAIL

info@lamelcolor.ch

FORME JURIDIQUE

Société anonyme

CAPITAL

CHF 500’000.–

Assurance RC

FRIBOURG
VAUD
GENÈVE
VALAIS

La Mobilière - 1470 Estavayer-le-Lac
Police N° G-1212-3273
Somme d’assurance CHF 5’000’000.– de garantie
unique par année d’assurance pour l’ensemble des
lésions corporelles, dommages matériels et frais de
prévention de dommages assurés.

Relations bancaires

Banque cantonale de Fribourg, Fribourg
CH48 0076 8151 0090 1420 7
Crédit Suisse, Fribourg
UBS, Fribourg

TVA

CHE-105.962.651 TVA

Associations
professionnelles

ASR Association des storistes romands
VSR Association des fournisseurs de systèmes
pour la protection contre le soleil et les intempéries.

Norme SIA

342
118 / 342

Attestations
de paiement

Nous réglons régulièrement et ponctuellement tous les
paiements des cotisations AVS / AI / APG, Suva ainsi
que celles prévues dans les conventions collectives.
Il en est de même des paiements relatifs aux charges
d’impôts et TVA. Nous sommes à même de produire
les documents correspondants rapidement et sur
simple demande.

AVS / AI / APG

CIFA, Fribourg

AC

CIFA, Fribourg

Allocations familiales

Cafal, Fribourg

Fond de prévoyance

PK Pro

Assurance accident

SUVA

Convention collective

Union Suisse du Métal (USM)

Fabrication-Administration

Genève

Lausanne

Martigny

Route de Lully 35
1470 Estavayer-le-Lac
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

Route des Jeunes 93
1227 Carouge
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

Case Postale 276
1010 Lausanne
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

Rte de l’Ancienne-Pointe 30
1920 Martigny
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

www.lamelcolor.ch
info@lamelcolor.ch
TVA n° CHE-105.962.651 TVA

