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EDITORIAL 
 
 
Chers lecteurs, chères lectrices  
 
 
La crise économique et financière a plus ou moins 
touché plusieurs branches industrielles. Dans 
l’année de crise 2009, l’industrie de la construction 
avait déjà réalisé une croissance durable. Pour 
l’année 2010, nous attendions une augmentation 
substancielle du volume de construction de 3.6 %. 
L’investissement a été principalement fort dans le 
secteur du bâtiment (infrastructures, logements et 
constructions commerciales). Le faible taux d’intérêt 
et les incitations à l’investissement dans le secteur 
public ont eu un effet positif sur la rénovation et 
l’assainissement. Cela a concerné particulièrement 
les logements, où les rénovations nécessaires ont fi-
nalement débutés. A moyen terme, les investisse-
ments dans le secteur de la rénovation et transfor-
mation auront une croissance plus forte que les nou-
velles constructions.  
En 2011, la construction du bâtiment devrait stagner 
à un niveau élevé, tandis que les dépences dans le 
génie civil devraient reculer. 
 
Cet aperçu des prévisionnistes nous rend optimiste. 
Beaucoup de nos conversations avec les clients ont 
confirmé de bonnes perspectives pour l’année pro-
chaine, basées sur une liste d’attende de travaux 
assez élevée. 
 
Dans cet info, nous aimerions vous présenter le Mo-
bimo Tower à Zurich, un impressionnant bâtiment de 
plus de 80 mètres de hauteur et 24 étages. De plus 
en plus, ces gratte-ciels se construisent en Suisse. 
Ce n’est pas vraiment surprenant, car les terrains à 
bâtir s’aménuisent fortement. L’exemple du Mobimo 
Tower, démontre de manière impressionnante le fait 
qu’un immeuble de grande hauteur puisse s’intégrer 
dans une zone résidentielle existante  
 
Peu de temps nous sépare de la nouvelle année. 
Nous ne voudrions pas omettre, chers lecteurs et 
lectrices, de vous remercier sincèrement pour la 
coopération toujours agréable. Aujourd’hui déjà, 
nous aimerions souhaiter à vous et votre famille un 
Joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année et une 
bonne et  heureuse nouvelle année 2011. 
 
 
Werner Sieger, Beat Sieger 
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Lotissement Strandbadstrasse Wetzikon 
 
 

PROPRIÉTÉD, APPAR-
TEMENTS À LA 
STRANDBADSTRASSE 
WETZIKON 

 

 Bien pensé Le lotissement clair à la Strand-
badstrasse est prêt pour l’aménagement en hi-
ver 2010/2011. La construction se trouve à 
proximité du centre de loisirs Pfäffikersee et 
près du centre d’Oberwetzikon. À proximité, 
vous trouverez aussi des écoles, commerces 
et des arrêts de bus avec accès facile au train 
RER. Avec un large éventail de types et de 
tailles de logements, de nombreux besoins et 
désirs peuvent être réalisés. 
 
 
Architecture moderne Réalisation d’un 
lotissement de 5 villas jumelées, des villas 
contigues et 16 appartements à vendre. 
 
 

 TABLEAU de chantier 
 

Objet 
Lotissement Strandbadstrasse Wetzikon 

 
Maître d’ouvrage 

Allreal entreprise générale, Zurich 
 

Architecte 
Giandavide Moccetti, Zurich 

 
Travaux de gypserie 
Piccinni Rocco, Uster 

 
Conseiller Granol SA 

Sitzmann Bernard 
 
 

Produits 
 

Pond d’adhérence combiné 
Dégrossissage 28 plâtre-chaux 

Dégrossissage 100 chaux-ciment 
Ribage spécial 40, granulométrie 1.5 mm 

Enduit lisse 220 
Masse à spatuler plafonds/ parois 

 
 
 

 
 

CHANTIER



   5  

 

Mobimo Tower Zurich 
 
 

MOBIMO TOWER 

 
 Une combinaison unique, une ère nouvelle. 

La tour MOBIMO est actuellement en con-
struction sur l’aire Maag Plus, dans le vieux 
quartier industriel et le nouveau quartier Zu-
rich-Ouest. Elle est un projet de la société im-
mobilière Mobimo. Le bâtiment a été conçu par 
le célèbre architecte bâlois Roger Diener. Le 
coût s’élève pour l’investisseur à Fr. 250 milli-
ons. 
 
Vie sensuelle à haute altitude. La tour Mo-
bimo aura une hauteur de 80 mètres et 24 
étages. Avec sa forme polygonale, la tour sera 
un tape-à-l’oeil architectural. Mi 2011, le noble 
„Renaissance Zurich Tower Hôtel“ ouvrira ses 
portes. Les appartements exclusifs aux der-
niers neuf étages seront alors prêts à être oc-
cupés. 

 TABLEAU de chantier 
 

Objet 
Mobimo Tower, Zurich 

 
Maître d’ouvrage 

Mobimo SA, Lucerne 
 

Architectes 
Diener & Diener Architectes, Bâle 

 
Entreprise générale 

Marazzi entreprise générale SA, Zurich 
 

Entreprise de gypserie 
Gebrüder B. & R. Renggli SA, Hünenberg 

 
Conseiller Granol SA 

Müller Mark 
 
 

PRODUiTS 
 

Cloison W 131 
Fermeture de gaines techniques W 629 

Cloisons W 112 
Doublage W 626 

Revêtement pour plafonds D 112 
 

 
 
 

 
 
 
 

CHANTIER 
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Ensemble dans le futur….. 
 

KEIM SA 

DIEPOLDSAU 

 

 Deux partenaires forts dans le secteur 
minéral Depuis juin 2010, Granol SA a 
commencé un partenariat stratégique avec la 
maison Keim SA. Keim SA, connu surtout par 
les peintures au silicate, est réputé dans ce 
secteur en tant que société compétente avec 
des années d’expérience.  
 
En 1989, la société allemande Keim Sàrl de 
Diedorf, près de Augsburg a fondé la succur-
sale Suisse, Keim SA à Heerbrugg. Quatre 
employés ont constitué l’équipe fondatrice. 
Depuis lors, Keim SA se développe et 
s’épanouit. Elle emploie à ce jour 17 person-
nes. Outre le siège principal, qui a depuis été 
transféré à Diepoldsau, Keim SA a également 
fondé des succursales.  

 Dans les colloques de construction cités, non 
seulement les produits sont vendus, mais sont 
aussi recherchés des moyens de combiner les 
couleurs avec les personnes intéressées pour 
trouver un mélange entre l’architecture, l’art et 
la coloration. 
 
Grâce à une étroite coopération entre les deux 
sociétés, Keim Sàrl avec les peintures au sili-
cate et Granol SA avec ses dégrossissages et 
ribages minéraux, une situation presque idéa-
le est créée, qui fournit une gamme complète 
et entièrement coordonnée.  
Avec le contact direct des représentants des 
deux sociétés et des produits de haute qualité, 
un conseil rapide et compétent pour le client 
est garantit. 

 

 
2 Bilder Keimfarben 

COOPÉRATION
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Nouveaux produits dans la gamme Granol 
 
 
 

HAFTOGRAN 177 
 

 

 Haftogran 177 est un pont d’adhérence mi-
néral à base de ciment pour l’intérieur et 
l’extérieur. Il peut être travaillé au rouleau, à 
la truelle dentelée ou giclé. Haftogran 177 est 
facile à travailler et offre un degré 
d’éclaboussures faible au rouleau 

 Haftogran 177 est indiqué pour recevoir des 
crépissages à base de ciment et plâtre. 
Temps d’attente pour des crépis à base de 
ciment 2 jours et à base de plâtre 10 jours. 

 

NOVOGRAN 70 
 

 

 Novogran 70 est un enduit plafonds minéral à 
base de plâtre pour l’application sur le béton 
à l’intérieur. Le support ne doit pas être traité 
avec un pont d’adhérence. Il est principale-
ment appliqué à la machine et en une 
couche.  
 

 Support idéal pour des finitions fines  et pour 
recevoir le lissage plâtre 24 au rouleau. 

 
RIBAGE SPECIAL 41 
LOUIS-RUSTIC 
 

 
 

 Ribage spécial 41 Louis Rustic , granulomé-
trie fine, est universellement structurable pour 
l’intérieur. Avec sa prise constante, il est faci-
lement et efficacement à structurer. Ribage 
spécial 41 Louis-Rustic est idéal sur des sup-
ports minéraux, le béton et des plaques di-
verses etc.  
 

 Prétraiter les ribages à base de plâtre, 
plâtre/chaux, les plaques de plâtre cartonnées 
avec la couche de fond Granolan ou un pont 
d’adhérence. Ce ribage est également indiqué 
pour des pièces humides. Le ribage spécial 41 
Louis Ructic doit être peint. 

 

RIBAGE DE CHAUX 
DE FOSSE 
 

 

 Ribage de chaux grasse est une finition mi-
nérale, prête à l’emploi. Particulièrement indi-
qué pour des assainissements et rénovations 
sur des supports à absorption homogène et 
uniforme.. 
Le ribage de chaux grasse adhère aux nou-
velles et anciennes surfaces. 
 

 Application facile. La surface finie ne néces-
site pas de peinture  

 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUX PRODUITS 
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Rénovation Hôtel de ville de Rossinière 
 
 

HÔTEL DE VILLE DE 
ROSSINIÈRE 

 

 Travaux effectués. Ce bâtiment, datant du 
17ème siècle, a été entièrement rénové à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Les travaux, 
débutés en 2008, ont consisté à vider entière-
ment le bâtiment, en conservant l’enveloppe 
extérieure, la charpente et les façades. Les fa-
çades ne nécessitant pas un enlèvement total 
du crépi de fond, il a été décidé de les traiter 
avec un enduit de rénovation en y incorporant 
un filet d’armature. 
Après enlèvement des crépis défectueux et la-
vage haute pression, les crépis de fond miné-
raux Granol Kalkogran 170 et 270, pour le 
rhabillage ponctuel, ont été utilisés. Une égali-
sation totale fut ensuite effectuée avec l’enduit 
Sanogran 2000 et le filet d’armature pour cré-
pis 220 g. L’entreprise de peinture Bernasconi 
SA a appliqué en finition une peinture au sili-
cone minérale, recommandée par la maison 
Keim. 
 
Travaux à l’intérieur sur éléments en os-
sature bois. Pour les enduits intérieurs, appli-
qués sur un système de construction sèche, 
constitués de panneaux en fibre de plâtre et 
plaques de plâtre cartonnée, l’entreprise a 
utilisé l’enduit de finition ribage de chaux 
blanche 420 ribé plein 0.5 mm, structuré à 
l’ancienne. Une peinture minérale de la maison 
Keim a été appliquée comme finition. 

 TABLEAU de chantier 
 

Objet 
Hôtel de ville de Rossinière 

 
Maître d’ouvrage 

Commune de Rossinière 
 

Architecte 
Sieber C. Architecture Grand Rue, Château-d’Oex 

 
Entreprise de peinture  

Bernasconi SA les Roses, Château-d’Oex 
Sauteur Georges SA le Closalet, La Tour-de-Trême 

 
Conseiller technique de Granol SA  

Mory Michel 
 
 

PRODUITS 
 

Kalkogran 170 giclage au ciment 
Kalkogran 270 crépi de fond 
Sanogran 2000 enduit armé 

Filet d’armature pour crépis 220 g 
Ribage de chaux blanche 420, 0.5 mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANTIER



CHANTIER 

 

Vue sur le lac des Quatres-Cantons 
 
 

ASSAINISSEMENT TO-
TAL HÔTEL PILATUS-
KULM 

 2'132 mètres de plaisir. En août 2010, 
l’historique hôtel Pilatus-Kulm a écrit un nou-
veau chapitre de son histoire mouvementée: 
La rénovation totale a été achevée et le bâti-
ment, classé monument historique est redeve-
nu, ce qu’il était depuis 1890 à son inaugura-
tion. Un hôtel unique dans un environnement 
unique qui attire l’attention jusqu’en dehors 
des frontières. 
 
Défi logique. Construire sur la montagne est 
extrêmement exigeant, due à la fois aux condi-
tions logistiques et météorologiques et de-
mande énormément de savoir faire au ges-
tionnaire et l’entrepreneur. Les livraisons et 
l’évacuation sur le chantier des matériaux pour 
les rénovations et constructions nouvelles 
avec le chemin de fer à crémaillère et 
l’hélicoptère ont été, logistiquement,  très diffi-
ciles. 
 

 TABLEAU de chantier 
 

Objet 
Hôtel Pilatus-Kulm 

 
Maître d’ouvrage 

Pilatus-Bahnen SA, Kriens 
 

Surveillance de chantier 
Müller Beat et Patrick, bureau d’architectes, Kriens 

 
Entreprise de gypserie  

MVM SA, Emmen 
 

Conseiller Granol SA 
Roth Stefan 

 
 

PRODUITS 
 

Cloisons W 112 
Doublage W 623 

      Fermeture de gaines techn. W 629 / EI60 
Doublage W 611 

Plafonds D 113 / EI 60 
Revêtement EI 60 
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Nous continuons de maintenir notre objectif dans l’avenir. Ce n’est que lorsque tout le monde connait le but, que la direction est la 
bonne. 
 

NOUVEAU DI-
RECTEUR DE 
VENTES 

 

 Changement dans la gestion des ven-
tes Pour des raisons de santé, Markus Rohrer 
a le 30 septembre 2010 quitté son poste de di-
recteur des ventes chez Granol SA. Nous te-
nons à remercier Markus Rohrer pour ses ef-
forts pendant les six années de travail fourni 
dans notre société. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour l’avenir, tant professionnel que 
privé, mais surtout bonne santé. 
 
 
 
 

 Le 1 septembre 2010, Martin Brun a com-
mencé son travail comme directeur des 
ventes. Martin Brun a fait un apprentissage de 
maçon et a continué ses études dans la ges-
tion d’entreprises. Ces dernières années, il 
s’occupait d’affaires similaires dans la cons-
truction industrielle etc. 
 

 
     

RETRAITES 
NOUVEAU  

REPRESENTANT 
 

 Le chemin dans la retraite Comme plâtrier 
qualifié, Hans Graber a débuté son activité 
dans notre société le 09. juillet 1990 en tant 
que conseiller technique. Avec sa compétence 
professionnelle, il a soutenu la clientèle avec 
beaucoup de savoir. Le 09 juillet 2010, Hans 
Graber a célébré son 20ème anniversaire de 
service chez Granol SA. Nous tenons à remer-
cier Hans Graber pour ses services profes-
sionnels pour Granol SA et lui souhaitons 
bonne chance, bonne santé et espérons, que 
ses objectifs d’avenir se réalisent. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Et ainsi continue l’avenir En tant que re-
présentant, René Frei prendra en charge le 
domaine de Hans Graber. René Frei est 
plâtrier qualifié et a déjà plusieures années 
d’expérience dans sa profession. Avec son sa-
voir, il peut conseiller notre clientèle avec 
compétence. Nous souhaitons à René Frei 
beaucoup de succès, joie et satisfaction dans 
sa nouvelle fonction. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERSONNEL 
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Un grand merci à tous les jubilés pour leur longue fidélité dans notre société. La direction leurs souhaite bonne chance et bonne san-
té. dans leur vie professionnelle et privée 
 
 

JUBILÉS en 2010 
 

               

 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNEL 

FURRER ERNST 
45 ans 

BAUMGARTNER RUEDI 
30 ans 

NÄF HANS 
25 ans 

HÄBERLI SABINE 
20 ans 

TREMP JOSEF 
20 ans 

HÄFLIGER ALOIS 
15 ans 

FIGUEIREDO DINA 
15 ans 

ALBRECHT ANITA 
10 ans 

GRABER HANS 
20 ans 

SCHÜPFER OTHMAR 
10 ans 

TSCHUPPERT CÉCILE 
10 ans 

SITZMANN BERNARD 
10 ans 

BECK MARKUS 
10 ans 

MUFF ALOIS 
25 ans 
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