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Contrôle qualitéVC4

43 ans Zurbuchen Frères SA Eclépens

Ne dites plus «véranda», mais «extension Zurbuchen»

Fini, le concept de la
véranda traditionnelle.
Chez Zurbuchen Frères
SA, place à une vision plus
libre sur le plan
architectural et sur ses
capacités techniques et
esthétiques.

Toujours accompagné des certifi-
cationsSWISSLABELetFFFcertifié
(Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades), le nou-
veau concept a pour nom Exten-
sion Zurbuchen. Si l’entreprise ac-
corde beaucoup d’importance à
l’esthétisme,c’est car lagentfémi-
nine y est plus que sensible. Le fa-
bricantvaudoisaobservéquel’ori-
gine d’un projet naît en général

sous l’impulsion de Madame. En
plus de proposer des extensions
harmonieuses,Zurbuchenest sen-
sible au respect de l’environne-
ment. De fabrication 100% suisse,
ses structures autoporteuses en
acier, couplées à des menuiseries
PVC, sont recouvertes d’une isola-
tion périphérique. Habillée d’un
placage aluminium, l’enveloppe
extérieure peut ainsi revêtir des

couleursà l’infini.Quantauxéner-
gies, elles sont maîtrisées. Une ex-
tension Zurbuchen a un bilan de
presque zéro au niveau consom-
mation énergétique annuel. Mais
le fabricant sait trouver la bonne
équation entre la taille du volume
et son isolation.
Pour mener à bien chaque projet,
Jacques Zurbuchen reste le princi-
palcontactdurantlestravaux,dela

premièrerencontreà laremisedes
clés.Unetelledémarche se doit de
s’ouvrir également à d’autres of-
fres: création de puits de lumière,
tambour d’entrée, dalles vitrées
isolantes, rénovationdel’architec-
ture intérieure, etc. En accompa-
gnant ses clients, l’entreprise
vaudoise cible leurs besoins, tout
enles informantsur l’engagement
pécuniaire que cela représente.

Zurbuchen Frères SA
Rue de la Gare 2
1312 Éclépens
Tél. 021 866 06 45
Fax 021 866 06 46
http://www.zurbuchensa.ch
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Maison à Eclépens (VD), avant... ... et après la pose de l’extension Zurbuchen. DR

Jacques Zurbuchen.

Commerce

Des stands vite montés
pour un toit solide
lors de vos manifestations
Un nouveau logo
une nouvelle appellation ...!?

Eh oui, Vitabri Swiss Sàrl change de
nom pour devenir Speed-Abri Sàrl. Une
nouvelle appellation qui n’a toutefois
aucun impact sur la qualité des produits
de cet expert en location et vente de
tentes depuis 12 ans. L’entreprise conti-
nue en effet de proposer du matériel
solide, facile à monter, que ce soit à la
montagne,enforêt,aubordd’un lac,ou
partout ailleurs pour des réceptions ou
événementsentousgenres.Et le tout,en
offrantunexcellent rapportqualité-prix.
Maniables, robusteset légères, les tentes
de notre gamme restent les produits
phares de la société. Un concept révolu-
tionnaire permet au toit de rester sur la
structure et garantit ainsi un montage
facileet rapide.Lagammeestdisponible
en 14 tailles différentes, ce qui permet
de répondre à toutes contraintes d’une
utilisation professionnelle intense.

Les tentes de Speed-Abri ont fait
leurs preuves, puisque de nombreuses
collectivitéspubliquesendisposentdéjà.
Les partenariats établis avec des mani-
festations de renom telles que la
Patrouille des Glaciers, le Grand-Raid
Verbier – Hérémence – Grimentz ou

encore les coupes du Monde de Ski à
Crans-Montana sont reconduits. Et,
depuis l’été 2016, l’entreprise dispose
d’unecordedeplusà sonarc,puisqu’elle
a un tout nouveau partenariat commer-
cial privilégié avec l’entreprise CAP de
Haute-Savoie, spécialiséedans la réalisa-
tion de supports de communications et
de promotions des marques.

N’hésitez pas à nous contacter ou à
prendre rendez-vous pour venir à notre
dépôt de Renens, voir nos nouveautés.

Route de la Combaz 2
3963 CRANS - MONTANA
Fax: +41 27 565 11 86
E-mail: contact@speed-abri.swiss
Succursale Vaud:
Avenue du Silo 3 - 1020 RENENS
Directeur Commercial:
Jean-Marc ROCHAT: 079 771 80 50
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Chemin Pré-Loup - 1868 Collombey
Téléphone 024 471 34 34 • info@creations-cuisines.ch

25 ANS À VOTRE SERVICE

*Voir conditions en magasin.

cuisines-schmidt.com À PARTIR DE

8400CHF*

Électroménager inclus
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ANNIVERSAIRECHIC

Du 3 au 24 septembre

Pour l’insertion de votre publicité
dans le 24heures, contactez-nous 021 349 50 50

mytamedia.ch


