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ON VOUS RACONTE...

"TANT QUE JE PEUX
RÉFLÉCHIR, PARTICIPER,
APPRENDRE, IL N'Y A
PAS DE RETRAITE!"
ROLAND ANDREY, CEO DE CATYPH
HOLDI NG

Découvrir l'interview ici

ROLAND ANDREY - CEO CATYPH

"J'AURAIS VOLONTIERS ÉTÉ
PAYSAN"
Découvrez Roland Andrey, entrepreneur actif dans le secteur du
bâtiment depuis plus de 50 ans!

"Ce qui m'a toujours motivé, c'est de pouvoir répondre aux besoins des
architectes et ingénieurs. Et ceci en reproduisant dans la mesure du
possible, les images de synthèses. " - c'est ainsi que Roland Andrey décrit sa
passion, qui le guide depuis plus de 50 ans dans le secteur du bâtiment.
Avec plus de 120 employés lors de certaines périodes, le directeur de
Catyph Holding explique ce qui l'anime et le motive dans les différents
projets pour lesquels ils contribue. De Balexert à Palexpo, en passant par
des hôtels de prestige à Genève, le groupe Catyph met en avant ses
expertises telles que l'éclairage, les luminaires sur-mesure, peinture/papiers
peints, plâtrerie et bien plus.

LE GROUPE CATYPH

VALORISE LA COOPÉRATION
Les sociétés du groupe, dont
certaines sont sur le marché depuis
1967 ou même 1890, placent au
centre de leurs affaires, la relation et
la coopération avec leurs partenaires.

Ainsi, aujourd'hui, le groupe compte un
nombre grandissant de partenaires et
vise une complémentarité dans ses
différentes offres et prestations.
Découvrez l'entier de l'interview

AGABEKOV
ONLINE SHOP

TOUS NOS PARTENAIRES
PROFESSIONNELS BÉNÉFICIENT D'UN

DES PRIX SPÉCIAUX
POUR PROFESSIONNELS

RABAIS SPÉCIAL. CRÉEZ UN COMPTE
POUR DÉBLOQUER VOTRE RABAIS!

TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE
COMMANDÉS AU MILIMÈTRE PRÈS

NOS CHEFS DE PROJETS SONT
DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À VOS

ACHETEZ DES PRODUITS
SUR-MESURE

SERVICE PREMIUM EN
LIGNE!

BESOINS SUR DEMANDES

Découvrir le shop

PROJET PRIVÉ
QUARTIER CHAMPEL

PLÂTRERIE ET
PEINTURE AVEC
NOBILE & MARTIN
PROJET PRIVÉ - GENÈVE CHAMPEL
EN COLLABORATION AVEC ATELIER
D'ARCHITECTURE JACQUES BUGNA

NOBILE & MARTIN est une entreprise
spécialisée dans les travaux de
peinture, de plâtrerie et de fauxplafonds.

QUARTIER CHAMPEL - un projet privé de Nobile &
Martin

NOBILE & MARTIN
DEPUIS 1890
PLÂTRERIE
Cloisons et doublages plâtre
Réservations pour portes coulissantes RIMADESIO
Niches en plâtre
Faux-plafonds et corniches lumineuses en plâtre
Réservations pour stores (plâtre et bois)

PEINTURE
Pose d’une fibre de verre sur l’ensemble des
surfaces
Peinture plafonds et murs
Enduit décoratif à la chaux ferrée
Traitement plafond en plots de verre et escalier
métallique

Plâtrerie & peinture- un projet privé de Nobile & Martin
EN COLLABORATION AVEC ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES BUGNA

DÉCOUVREZ LE
PROJET HUG EXTOP

LE VISAGE DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES GENEVOIS
(HUG) SE TRANSFORME.

NOBILE & MARTIN
DEPUIS 1890

HUG EXTOP AVEC LE GROUPE CATYPH

NOBILE & MARTIN POURSUIT
UN IMMENSE CHANTIER AUX
HUG
Le visage des hôpitaux universitaires gene vois (HUG) se transforme. Depuis
2019, l’entreprise de plâtrerie peinture Nobile & Martin SA, à Genève, est un
acteur important de ce vaste chantier. Elle a terminé l’extension des blocs
opératoires du centre hospitalier et participe à la réorganisation de ses
urgences.

De nombreuses contraintes techniques
Cette zone de soins entièrement construite sur une armature en béton a
pu être reliée au bâtiment principal des HUG fin 2020. Le tout a été
chapeauté par une entreprise renommée en Suisse pour le respect d’un
plan d’assurance qualité strict. En effet, Anthony Pelet remarque que « ce
chantier comprend de nombreuses contraintes liées au respect des
normes feu, hygiène, phoniques et de radioprotection. » Par exemple, les
normes liées à l’activité de soins ont imposé l’utilisation de peintures
antibactériennes et complètement lavables. Un défi global et gratifiant pour
l’entreprise et la profession de plâtrier peintre. En effet, souligne le
directeur: «C’est une belle opportunité de sortir de notre zone de confort,
puisqu’habituellement dans notre CFC nous travaillons principalement des
cloisons classiques pour des logements ou bureaux. »

Lire l'article en entier

Des Histoires
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