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Eclépens (VD), le 8 octobre 2015

Deux labels prestigieux viennent récompenser des investissements 
importants de la société Zurbuchen Frères SA : plus de 6000 m² 
de locaux en Suisse ainsi qu’une production à la pointe. Spécialiste 
depuis 40 ans dans la fabrication et la pose de fenêtres, de portes, 
de vérandas, en PVC et PVC Aluminium, l’entreprise Zurbuchen 
s’engage pour une qualité 100 % suisse. 

Alors que les délocalisations se multiplient, l’entreprise a choisi de renforcer 
sa capacité de production en Suisse et d’améliorer encore ses processus de 
fabrication. Elle concentre ainsi à Eclépens / VD : conseil à la clientèle, produc-
tion, pose et service après-vente. Une décision qui vaut à cette entreprise, 
pionnière en Suisse du PVC dès 1973, d’entrer dans le cercle des membres de 
Swiss Label et d’être reconnue par ses pairs pour la qualité de ses produits 
avec le label qualité certifié FFF (Fabricants Fenêtres et Façades). Elle est une 
des seules entreprises en Suisse romande à obtenir ce label.

40 ANS AU SERVICE DE L’INNOVATION
Trop souvent dans une même entreprise, service client, ingénierie et pro-
duction sont séparés géographiquement, cela altérant parfois la qualité. En 
investissant massivement en 2013 afin de pouvoir continuer à fabriquer 
leurs produits en Suisse, Zurbuchen a fait le pari inverse : conserver une 
proximité entre la conception, les équipes de production, de pose et surtout 
avec le client régional. Une formule qui semble réussir puisque l’entreprise 
compte aujourd’hui 130 salariés, contre 44 en 2000. 

Site de production  
à Eclépens / VD
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TENIR COMPTE DE TOUS LES PARAMÈTRES
Le choix d’une fenêtre PVC n’est pas qu’une question de prix. Il s’agit surtout 
d’une somme de conseils, de services, de délais de livraisons et de proximité. 
La recherche et le développement sont aussi des objectifs fondamentaux – 
production durable et économies d’énergie, matériaux recyclables, respect de 
l’environnement, partenariats divers. Pour bien choisir son produit, il faut donc 
effectuer une comparaison globale selon plusieurs paramètres et en fin de 
compte, comme pour bien d’autres objets, on constate que grâce à la fabrication 
sur mesure de qualité suisse, chacun est finalement gagnant. Et ce serait une 
grave erreur d’ignorer l’importance du « Swiss made » auprès d’une clientèle 
profondément acquise à ce concept et prête à investir de manière conséquente.

SWISS LABEL GARANT DU « FABRICATION SUISSE »  
DES PRODUITS ZURBUCHEN FRÈRES SA
Swiss Label, qui fêtera ses 100 ans en 2017, se veut un garant de la qualité 
suisse, de la fiabilité et de l’origine précise des produits. Elle impose à ses 
membres 70 % de part minimale de composants suisses pour les produits 
artisanaux, allant ainsi plus loin que la législation en vigueur. Après 2 ans de 
recherche, Zurbuchen Frères SA a investi dans des machines allemandes, 
faute de fournisseur suisse. Un investissement important pour proposer une 
qualité irréprochable. Recevant cet équipement de pointe, un nouveau bâti-
ment de plus de 6000 m² multiplie par 2,5 la capacité de production. Ce nouvel 
espace permet d’éviter la plupart des désagréments d’une production à flux 
tendu. Il rend le travail plus facile et améliore la sécurité des employés. 

LABEL FFF QUAND LA QUALITÉ DES PRODUITS  
ZURBUCHEN FRÈRES SA EST RECONNUE PAR SES PAIRS
L’Association Suisse des Fabricants de Fenêtres et Façades octroie le label 
qualité certifié FFF aux entreprises qui garantissent la qualité des matériaux, 
la qualité de fabrication, la précision et la concordance avec les directives en 
vigueur. Des experts de la branche, l’EMPA (Laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche) et la BFH-AHB (Haute école spécialisée bernoise) 
effectuent des contrôles à intervalles réguliers. L’obtention de ces deux labels 
vient saluer une recherche constante de qualité dans la fabrication des pro-
duits mais également dans le service client de Zurbuchen Frères SA.
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DE SÉRIEUX ENGAGEMENTS
En plus de ces prestigieux labels, signalons également qu’au niveau sécu-
rité, la société a entrepris des démarches d’améliorations continues, dans 
le cadre d’une solution individuelle répondant aux directives CFST6508, 
qu’INNOVAUD accompagne depuis longtemps Zurbuchen Frères SA vers 
toujours plus d’innovations et de perfectionnements tout en conservant 
une réelle attache régionale et nationale. Egalement depuis de nombreuses 
années, la société soutient le projet LIFT (Stages proposés aux jeunes qui 
n’ont pas de bonnes conditions de départ dans la vie professionnelle). 
Elle collabore activement aux actions MODE D’EMPLOI (stages en entre-
prise pour une réinsertion professionnelle réussie) et, dès 2016, la société 
deviendra une entreprise formatrice.

N’oublions pas que chaque élément Zurbuchen est réalisé sur mesure et 
que si chaque fenêtre ou porte est unique, cher client, vous l’êtes aussi.

Personne de contact

Marc Kolly directeur d’exploitation 
T 021 866 06 40  
E m.kolly@zurbuchensa.ch

De gauche à droite : 
Jacques, Sandra et  
Denis Zurbuchen
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Certificat 
 
 

Les soussignés attestent que l’entreprise  
 
 

Zurbuchen Frères SA 
1312 Eclépens 

 
 

est membre de SWISS LABEL depuis 2015. Elle est ainsi autorisée à 
apposer la marque protégée représentée par l’arbalète sur ses produits 

vendus en Suisse et dans les principaux pays d’exportation.  
 
 
 

   
Le président 

Ruedi Lustenberger  Secrétaire patronal 
Rudolf Horber 

 
 
 

        Berne, en mai 2015 
________________________________________________________________________________ 

 
 

SWISS LABEL  
Gesellschaft zur Promotion von Schweizer Produkten und Dienstleistungen 

Société pour la promotion des produits et services suisses 
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www.zurbuchensa.ch

40 ANNÉES DE MÉTIER  
DONNENT DU SENS À L’AVENIR

VAUD

Siège et Site de production
Rue de la Gare 2, CP 36 
1312 Éclépens
T 021 866 06 40 
F 021 866 06 42

FRIBOURG

Succursale et Exposition
Impasse du Gros Pra 3
1772 Grolley
T 026 476 00 60
F 026 476 00 61

JURA

Succursale et Exposition
Route de Moutier 93 
2800 Delémont
T 032 721 04 44 
F 021 866 06 42

GENÈVE

Succursale et Exposition 
Rue du Valais 18
1202 Genève
T 022 320 03 30
F 022 320 03 55


