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Schwab AG est présente sur le marché 

suisse de l’aménagement intérieur depuis 

1917. Une longue histoire, autant pour 

nous-mêmes que pour le marché, auquel 

nous avons largement contribué grâce à 

de nombreuses innovations. Notre orien-

tation client systématique nous a conduits 

à développer sans cesse notre offre de 

service en conjuguant recherche et inven-

tivité, mais aussi performances et qualité. 

Au fi nal, c’est toujours la qualité qui fait la 

différence. L’histoire centenaire de notre 

entreprise en témoigne.

Dans notre dossier de documentation 

consacré aux systèmes de cloisons de sé-

paration et d’aménagement intérieur, nous 

vous présentons la gamme de produits de 

notre entreprise. Vous découvrirez une lar-

ge palette de services dont vous pouvez 

bénéfi cier. Si vous le souhaitez, nous vous 

conseillons volontiers tout au long de votre 

projet, de la conception à la réalisation.

La deuxième page de chaque prospectus 

met en avant ce qui nous motive, parallè-

lement à vos attentes et souhaits. L’objet 

de ces «aphorismes», est de vous présen-

ter sous une forme concise les valeurs qui 

nous guident dans notre travail.

«Cesser de ramer, c’est reculer»: ce prin-

cipe de la société Schwab AG incite à ab-

order sans cesse de nouveaux défi s dans 

un esprit sportif et axé sur la performance. 

Plus particulièrement, nous sommes tou-

jours ravis de pouvoir collaborer avec 

vous, nos clients!

Chère lectrice,

cher lecteur,

Nos valeurs – nous tenons à les partager et à les

développer avec vous.

À propos de

nos valeurs

Le terme «valeur» renvoie à la propension à penser et agir 

selon ses convictions et ses idéaux, c’est-à-dire conformé-

ment à ce que tout un chacun estime souhaitable ou mo-

ralement juste. Il suffi rait d’ajouter une prétention de vérité 

pour arriver sur le terrain de l’idéologie. Un pas que nous 

ne franchirons certainement pas chez Schwab AG. Bien au 

contraire, les valeurs auxquelles nous adhérons sont le fruit 

des exigences élevées de notre clientèle et de nos propres 

ambitions de qualité. Nous les cultivons avec beaucoup 

d’enthousiasme dans les échanges quotidiens avec nos 

partenaires commerciaux, dont les suggestions font partie 

intégrante de notre stratégie de développement permanent.

Votre société Schwab AG
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Notre gamme de services – conçue 

pour répondre à vos attentes

Schwab AG propose des systèmes de 

cloisons de séparation et d’aménagement 

intérieur, et confi gure les espaces con-

formément aux souhaits de ses clients et 

en adéquation avec les conditions spéci-

fi ques. Notre objectif est toujours de con-

férer à chaque pièce une atmosphère ag-

réable et un maximum de fonctionnalité.

Nous aimons par-dessus tout mettre en 

œuvre des idées et des concepts sur 

mesure et avec un grand souci du détail, 

en nous laissant guider par notre quête 

d’esthétique et notre œil exercé pour un 

design réussi. De nombreuses années 

d’expérience, de compétence et de savoir-

faire cumulés, associées à notre volonté 

constante d’innovation, nous permettent 

de mettre nos conseils et notre expertise 

au service de la réalisation de vos projets. 

Vous pouvez compter sur notre soutien dès 

la phase de planifi cation de votre projet.

Profi tez également d’outils de production 

ultra-modernes et de la qualité de fabrica-

tion Swiss Made:

 

–  L’ensemble des produits est conçu et 

fabriqué sur le site de Berne

–  Nous fabriquons sur mesure dans nos 

propres ateliers

–  Nous misons sur une qualité sans com-

promis des matières premières que 

nous mettons en œuvre, telles que le 

verre, le bois ou le métal

–  Le montage sur site est assuré par nos 

propres spécialistes, parfaitement formés

Ce n’est pas un hasard si Schwab AG est 

certifi ée SWISS-LABEL depuis 2012.

Avec Schwab AG, vous avez trouvé un 

partenaire de choix pour la conception 

de vos bureaux paysagers et espaces de 

travail. Depuis de longues années, nous 

mettons toute notre capacité d’innovation 

au service du développement interne de 

systèmes sophistiqués de cloisons de sé-

paration. Objectif: vous garantir des amé-

nagements intérieurs sur mesure et magni-

fi quement conçus, ainsi que des concepts 

d’espace intégré de qualité supérieure.

Cloisons et aménagements intérieurs – réalisés sur mesure en fonction de 

vos besoins.

Systèmes de 
cloisons

Aménagement 
intérieur

Systèmes 
d’espace intégré
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Informations clés sur Schwab AG

Répondre à vos attentes – une

évidence pour nous

En tant qu’entreprise familiale de tradition, 

nous savons ce que signifi e d’assumer ses 

responsabilités – pour nos clients comme 

pour nos employés. Notre compétence – y 

compris sur le plan social –, notre qualité 

et notre fi abilité sont le fruit de notre vision 

à long terme. Schwab AG investit en per-

manence dans son site de production en 

Suisse, ainsi que dans la promotion et la 

formation continue de ses collaborateurs. 

C’est ainsi que nous entretenons notre ca-

pacité d’innovation, grâce à laquelle nous 

pérennisons notre réussite sur le marché. 

La fl exibilité et l’orientation sur les services 

à tous les niveaux nous permettent de 

concrétiser les souhaits individuels de nos 

donneurs d’ordre avec des solutions éco-

nomiques et perfectionnées. Les perfor-

mances et la réalisation des objectifs sont 

les facteurs à l’aune desquels nous mesu-

rons notre effi cacité. Exactement comme 

le font nos clients.

Histoire

Sites

Professionnels

Systèmes de

planifi cation

1917  Fondation de l’entreprise par Alexander Schwab

1942  Reprise de l’entreprise par la 2ème génération

1952  Déménagement à l’Untermattweg à Berne

1974 Transformation de l’entreprise en Société Anonyme (SA)

1983  Hans Martin Schwab fait son entrée dans la direction

 de l’entreprise

1995  Rolf Schwab rejoint Hans Martin Schwab à la

 direction de l’entreprise (3ème génération)

2014  Ouverture d’un bureau de vente à Montreux pour la 

 Suisse romande

2015 Ouverture d’un bureau de vente à Aarau pour la Suisse 

 centrale et orientale

Berne: ventes, marketing, communication, administration et 

production 

Aarau et Montreux: bureaux de vente

architectes, ingénieurs, maîtres menuisiers, techniciens, menu-

isiers, ajusteurs, employés de commerce et apprentis

CAO 3D et système de planifi cation de la production

Le résultat de cet engagement: des relations pérennes avec des clients satisfaits.


