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EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs | Cette année,
notre entreprise familiale a fêté ses 60 ans d’exis-
tence. Le fondateur Werner G. Sieger avait en ef-
fet ouvert une plâtrerie à Sursee en 1943. Trois ans
plus tard, il fut le premier à fabriquer des produits
synthétiques à l'aide de malaxeurs développés de
ses mains. A l’époque déjà, Werner G. Sieger
poursuivait trois buts ultimes, qui restent encore val-
ables aujourd'hui: innovation, conseil personnalisé
et proximité avec les clients. Nous disposons ainsi
d’un assortiment complet de crépis pour les bâti-
ments neufs, les rénovations et les assainissements.
Nous complétons notre offre avec le système de
construction sèche KNAUF et les produits de notre
filiale Sarna-Granol (système d’isolation des faça-
des).  

A l’occasion de notre 60ème anniversaire, nous
avons revisité le logo de notre entreprise et remo-
delé notre site internet pour plus de convivialité. Et
pour terminer, la nouvelle campagne publicitaire
met en scène les murs comme produit fini. Cette édi-
tion vous explique également que nous commer-
cialisons une nouvelle gamme de produits sous le
nom de marque «Granol Effects». Il s’agit de sys-
tèmes muraux décoratifs avec des possibilités
d’aménagement presque illimitées.

En conclusion, nous tenons absolument à vous re-
mercier, chers clients, pour votre fidélité depuis de
nombreuses années à notre entreprise familiale.
Nous espérons poursuivre notre fructueuse colla-
boration avec vous.

La fin d’année approche à grands pas. Nous vous
souhaitons de belles fêtes, beaucoup de succès et
de santé pour la nouvelle année 2017.

Werner Sieger, Beat Sieger
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NOUVELLE DEVISE

Solidaire. Depuis 1956. | Ce slogan reprend
les valeurs de l’entreprise Granol SA au fil de ses
60 ans de succès. L’expression «Solidaire» est sy-
nonyme de force d’innovation, de qualité de nos
produits et services, ainsi que de notre proximité
avec les clients. Granol SA se concentre égale-
ment sur ses collaborateurs. Le facteur humain est en
effet décisif pour la réussite de toute entreprise.
L’appartenance à une branche importe peu en réa-
lité. Le plus important, c’est que la personne se
trouve au centre de toutes les préoccupations, et sur-
tout dans une entreprise familiale!
Avec cette nouvelle devise, la société Granol SA
veut se présenter comme une entreprise familiale no-
vatrice et proche de ses clients.  

LOGO AVEC SLOGAN
SITE INTERNET

Site web moderne | Nous avons entièrement
remodelé notre site internet en même temps que no-
tre slogan. Désormais, les informations sur notre en-
treprise et sur nos produits et systèmes s’ouvrent plus
facilement grâce à une navigation rapide et aisée.
La technologie moderne permet à nos clients de
consulter les contenus de notre site depuis le péri-
phérique de leur choix: ordinateur, tablette ou ap-
pareil portable.

Solidaires. Depuis 1956.
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NOUVELLE DEVISE

CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE
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Tout devient secondaire | La nouvelle campa-
gne publicitaire met le mur en tant que produit fini
en exergue. Les surfaces crépies avec les produits
Granol attirent tous les regards, comme par magie,
à tel point qu’elles relèguent au second plan des si-
tuations de la vie quotidienne telles qu’un magnifi-
que panorama ou un rendez-vous galant.
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GRANOL EFFECTS
LABEL

Uniques, élégants, créatifs | Nous avons créé
la marque «Granol Effects» pour les travaux de dé-
coration, avec le lancement constant de nouveaux
produits créatifs et novateurs. 
Nos systèmes muraux décoratifs permettent aux po-
seurs, planificateurs, architectes et maîtres d’ou  -
vrage de proposer un large éventail de possibilités
d’aménagement nouvelles et spécifiques.

GRANOL EFFECTS

Les «Granol Effects» permettent d'apporter une
 touche créative aux locaux privés ou commerci-
aux. Les combinaisons de couleurs et d’effets va-
riées font briller les espaces d’une élégance sans
pareille et créent une ambiance exclusive.

Plus d'informations et photos sous:
www.granol.ch/fr/granoleffects 

granol effects
La marque pour murs décoratifs
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Des effets sans fin | Le crépi de pierre naturelle
créatif est proposé sous la marque «Granol Ef-
fects». La structure minérale à base de grès crée une
surface vibrante, qui alterne réflexion et réfraction
de la lumière entrante pour créer une multitude
d'effets intéressants. Au fil du jour et des saisons, on
voit apparaître des impressions lumineuses et sen-
sorielles uniques, en constant changement.

GRANOL EFFECTS
CRÉPIS DE PIERRE
NATURELLE

GRANOL EFFECTS

Le crépi de pierre naturelle à base de sables colo-
rés (dolomite; granit, gneiss, quartz, etc.) convient
parfaitement pour l’intérieur et l’extérieur. 
Sombre, clair, coloré, brillant, mat. Le mélange de
différents grains de sables permet de répondre aux
besoins spécifiques de nos clients et de développer
des produits uniques.
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NOS
RAPIDES

FORMATION TECHNIQUE

Gagne du temps et de l’argent ... | grâce
aux rapides novateurs de Granol SA. Nous par-
courons les routes de la Suisse avec ce slogan et
proposons des réunions d'informations complètes
sur site chez nos revendeurs. 
Aujourd'hui, avec des rythmes de construction de
plus en plus soutenus, les experts de la construction
sont sous pression pour répondre aux attentes de
perfection. Notre devoir est de les aider. 

L’utilisation de matières premières de qualité, ainsi
qu’un travail de développement intense nous ont
ainsi permis de réaliser notre gamme de produits
couronnée de succès «nos rapides». Avec ces pro-
duits rapides et faciles à travailler, nos clients ob-
tiennent des résultats d'une qualité suprême.

Pour plus d'informations:
www.granol.ch/nosrapides 
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FORMATION PRATIQUE

La perfection grâce au savoir | L’objectif est
de délivrer un travail parfait et techniquement cor-
rect au donneur d'ordres. Pour y arriver, il faut non
seulement choisir les bons produits et systèmes,
mais également disposer de connaissances appro-
fondies. Notre ambition est de transmettre ces con-
naissances à nos clients par le biais de formations.

COURS
PERSONNALISÉS

Des cours pratiques permettent de répondre aux
questions survenant dans le quotidien professionnel
et leur montrent comment bien appliquer les pro-
duits et systèmes.

Pour plus d'informations:
www.granol.ch/formation
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CHANTIER
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CONSTRUCTION DE
REMPLACEMENT
UNTERSCHMITTLI
DOPPLESCHWAND

Vivre en harmonie avec la nature | La mai-
son individuelle Unterschmittli se dresse au milieu de
la nature et offre une vue imprenable sur le village
de Doppleschwand. Il y a peu, une ferme centenaire
avec son étable se trouvait encore là. Le défi ar-
chitectonique et de planification résidait à réaliser
une nouvelle construction avec la même âme.
L’aspect (taille, orientation, lieu, disposition des fe-
nêtres, etc.), ainsi que le choix des matériaux jou -
aient un rôle essentiel à cet égard. La conception de
la façade représentait une grande partie de l’aspect
général. Une structure adaptée a donc été choisie
en se basant sur une construction bois.

Le résultat: Un ouvrage réussi en bois et crépi mé-
langés, qui s’intègre parfaitement dans l’environ-
nement agricole.

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet 
Construction de remplacement Unterschmittli,

Doppleschwand

Maître d‘ouvrage 
Jasmin Roos, Doppleschwand

Peter Emmenegger, Doppleschwand

Architecte 
Kurmann Architekten AG, Menznau

Entreprise 
Lorenz Aregger AG, Hasle

Consultant technique Granol SA  
Adrian Schnüriger

P R O D U I T S

Raccordement XPS/Plaque Diffutherm avec pontage de
fissure

Enrobage avec Sanogran 2000
Couche de fond à la silicone

Finition à la silicone SH-V 2 mm
Peinture à la silicone
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CHANTIER

Rénovation | Le restaurant zur Post à Riedholz
SO a revêtu son nouvel habit de lumière depuis mi-
août 2016. Les travaux de transformation intérieure
ont duré huit semaines. L’auberge et la cuisine ont
été entièrement refaites. Les clients entrent désor-
mais dans une ambiance moderne et confortable. 

La rénovation complète n’a cessé de révéler des sur-
prises, ce qui n'a rien d’étonnant toutefois pour un
ouvrage si ancien. Ainsi, on a découvert une porte
cachée que personne ne connaissait.

Les anciens murs au sous-sol ont été rénovés avec
du Granovit 80. Au rez-de-chaussée, on a utilisé du
Renogran 60 pour compenser les défauts de pla-
néité des murs.
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T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet 
Restaurant zur Post, Riedholz

Maître d‘ouvrage 
Familie Hinzer, Riedholz

Architecte 
Hinzer Architektur AG, Champfèr

Entreprise de plâtrerie  
Wyss Viktor AG, Flumenthal

Consultant technique Granol SA  
René Frei 

P R O D U I T S

Granovit 80, Renogran 60                  

TRANSFORMATION
RESTAURANT ZUR
POST RIEDHOLZ

161390_Granol_Info_Nr_43_2016_franz_4c.qxp  12.12.16  16:26  Seite 11



CHANTIER
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ASSAINISSEMENT
VILLA HISTORIQUE
«SCHLÖSSLI»
FRIBOURG

Historique | L’extérieur de la villa «Schlössli» du
début du 20ème siècle a été entièrement assaini
pendant environ un an. Lors des travaux de réno-
vation, on a trouvé une tuile comportant l’inscription
du 23 juin 1905.

Le style de l'architecture a été respecté, le bâtiment
étant classé monument historique. La rénovation a
été très laborieuse. Le toit a ainsi été refait avec du
travail de charpente ouvragé, 42 fenêtres de taille
différente ont été installées et la façade a été
 entièrement assainie. L’ancien crépi a été retiré et
remplacé par un système à trois couches.

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet 
Villa historique «Schlössli», Fribourg

Maître d‘ouvrage 
Sœurs de Sainte Croix de Menzigen, Fribourg

Architecte 
Robert Scholl, Courtaman

Entreprise 
M.A.R. Péclat Sàrl

Consultant technique Granol SA  
Michel Mory 

P R O D U I T S

Kalkogran 170 
Kalkogran 274
Kalkogran 410 

Couche de fond Granolan
Paintolan peinture à la silicone extérieure
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CONSTRUCTION
NOUVELLE      
FUNICULAIRE         
SCHWYZ-STOOS

Gigantesque | Le funiculaire le plus incliné au
monde est en cours de construction avec une pente
de jusqu’à 110 pour cent. Ce nouveau funiculaire
mène directement au centre de Stoos en suivant un
nouveau tracé et en doublant sa capacité. La nou-
velle station de montagne se trouve au cœur du do-
maine de ski et de randonnée et devrait être inau-
guré fin 2017.

La construction de la station de montagne a posé
des défis spécifiques en termes d’acoustique. Le sys-
tème de plafond acoustique Knauf Cleaneo nous a
toutefois permis de proposer la solution parfaite. La
sous-construction a été couverte de panneaux pho-
niques (perforation ronde, carrée, fentes), pour des
designs différents des plafonds.
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CHANTIER

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet  
Construction nouvelle Funiculaire Schwyz-Stoos

Maître d‘ouvrage 
Standseilbahn Schwyz-Stoos AG, Stoos

Architecte  
BSS Architekten AG, Schwyz

Entreprise 
Reichlin Bau AG, Ibach

Consultant technique Granol SA  
Mark Müller 

P R O D U I T S

Système de plafond Knauf Cleaneo Akustik 
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Félicitations pour les années de l’ancienneté. Nous remercions les commémora-
teurs pour leurs efforts et nous leur souhaitons beaucoup de joie, de succès dans
leur travail et beaucoup de chance, de santé et de bonheur pour l’avenir.
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PERSONNEL

ANNIVERSAIRES
DU SERVICES DE
L’ANNÉE 2016

Walter Stadler
35 ans

Martin Friedli
20 ans

Remo Fischer
15 ans

Pius Lindegger
35 ans

Claudio Caruso
15 ans

Rita Faden
15 ans

Benjamin Kunz
10 ans

Luciano Fraschina
10 ans

Oliver Duner
10 ans
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FÊTE D’ANNIVERSAIRE
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FÊTE D’ANNIVER-
SAIRE 2016

60 ans Granol SA | A l’occasion de l’anniver-
saire rond de la société Granol SA, une grande fête
a été organisée le 20 août 2016 pour les collabo-
rateurs et retraités.

Visite guidée de la grotte de Kaltbach
Nous avons démarré les festivités avec une visite
guidée de la fromagerie de Kaltbach. Dans cette
grotte calcaire, les conditions sont optimales pour
que le fromage parvienne à maturité après plu-
sieurs mois et déploie ainsi tout son arôme. Ce pro-
cessus est appelé affinage. Après la visite guidée,
nous avons pu participer à une dégustation des spé-
cialités fromagères de Kaltbach.

Fête de la bière dans le hangar Granol
La fête de bière s’est ouverte sur son traditionnel cri
de guerre «0'zapft is». Dans le hangar avec sa dé-
coration bavaroise, un groupe de musique live a
créé l’ambiance parfaite pour danser et s’amuser.
Pour accompagner la bière lager et de froment
fraîchement tirée, nous avons mangé du coquelet
croustillant, du jarret de porc savoureux, de la sau-
cisse blanche et des bretzels frais. 
Les collaborateurs ont pu (ou non) montrer tout leur
savoir-faire avec des jeux comme l’empilage de
chopes de bière, le clouage, le chamboule-tout ou
le tir. 
«C’était chouette».
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www.granol.ch

Solidaires. Depuis 1956.

Quand le rendez-vous  
devient secondaire.
La qualité est toujours au rendez-vous si l’on mise dès le début sur la compétence et les 

bons produits. Car lorsque les exigences des maîtres d’ouvrage, des architectes et  

des artisans du bâtiment priment, Granol est de la partie. Entreprise familiale suisse de  

tradition – votre partenaire compétent pour tous les systèmes de crépissage dans le  

secteur des nouvelles constructions et des rénovations.
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