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Aménagement intérieur
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Le principal point commun entre nos clients est leur 

individualité. 

À propos de

l’individualité 

«Malgré un même environnement, chacun vit dans son pro-

pre monde.» C’est ce qu’affi rme le philosophe allemand 

Arthur Schoppenhauer dans ses Aphorismes sur la sagesse. 

Depuis un certain temps déjà, dans le monde occidental, 

l’injonction «sois toi-même» est créditée d’un intérêt soute-

nu, donnant lieu à des déclarations souvent ambivalentes. 

L’individualité, considérée comme la somme des caracté-

ristiques qui font la particularité d’une personne, s’observe 

idéalement au sein d’un groupe. Chez Schwab AG, nous 

concevons des espaces où les personnalités se rencontrent. 

Au risque d’être en contradiction avec Monsieur Schoppen-

hauer, les environnements que nous créons ne sont jamais 

les mêmes, mais pensés de façon très personnalisée.

Aménagement intérieur Schwab – la 

high-tech source de possibilités

En matière d’aménagement intérieur, 

nos clients doivent pouvoir s’appuyer 

sur une expertise, une expérience et un 

savoir-faire de haut niveau. Les besoins 

individuels et les conditions particulières 

exigent sans cesse de faire preuve de 

créativité pour parvenir à conjuguer un 

maximum de fonctionnalité et un sty-

le d’agencement cohérent. Il convient 

d’élaborer et d’étudier diverses variantes. 

Avec Schwab AG, un partenaire vous 

accompagne dans la mise en œuvre de 

votre projet et vous conseille dès la pha-

se de planifi cation.

Une équipe de production parfaitement 

formée réalise pour vous des aménage-

ments intérieurs complets, tels que des 

espaces de réception, des lobbies, des 

agencements de cantine ou de restau-

rant, des cuisines, des armoires encast-

rées et des meubles, le tout sur mesure. 

En fonction de vos souhaits, toutes les 

formes imaginables et les surfaces les 

plus diverses sont possibles.
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Chez Schwab, l’aménagement intérieur 

rime avec high-tech. Nous convertis-

sons vos souhaits en plans 3D que nous 

mettons en œuvre à l’aide de machines 

à commande CNC. Le développement, 

la préparation du travail, la production et 

même le traitement de surface sont réu-

nis sous un même toit. Nous garantissons 

ainsi des processus effi caces et une qua-

lité maximale. Notre expertise couvre la 

mise en œuvre des matériaux les plus va-

riés, tels que bois, métal, verre, plastique 

ou textiles. Nous vous invitons à venir sti-

muler votre inspiration lors d’une visite de 

nos locaux de production et d’exposition.

Expertise approfondie de mise en œuvre

Compétence et haute technologie au service d’aménagements intérieurs per-

sonnalisés.


