


Un mot de Monsieur Roland Andrey

Avec le temps, j’ai acquis la conviction que nous devons faire équipe afin de

trouver les meilleures solutions en partageant le savoir, en tirant profit de

nos expériences, non seulement avec un travail professionnel de qualité

mais aussi la recherche du progrès et d’innovations éprouvées pour en faire

bénéficier nos clients qui nous font confiance depuis tant d’année. Catyph

regroupe des entreprises qui partagent une même philosophie.

Mon choix est de les avoir acquises ou créées avec un but:

transmettre la volonté de se démarquer par des valeurs sûres:

Pérennité: Nobile & Martin existe depuis 1890

Renommée: Agabekov s’est fait connaître sur tous les continents

Création: Lumiverre Plafonds se distingue par ses réalisations sur mesure

Qualité: Digiwise fait partie des rares entreprises à même de mettre en place des installations avec la garantie de 

résultat  dans son métier

Ingéniosité: Impact LD & Lumiverre propose des solutions inédites

Nouveauté: C51 utilise les nouvelles technologies pour exercer ses activités

Service: Dalin Construction se propose avant tout de faciliter la tâche des mandataires chargés d’aménager  des

surfaces

Pour parvenir au résultat escompté, l’union fait la force, nous investissons prioritairement dans nos ressources

humaines, l’ambiance de travail, l’esprit d’équipe, la formation initiale et continue, la fidélisation des collaboratrices et

collaborateurs, les échanges, le travail d’équipe et les collaborations. Les échanges réguliers entre les entreprises du

groupe permettent de composer une politique commune prioritairement orientée vers la qualité du service.

Mon ambition, le succès de mes entreprises à l’image de votre satisfaction et de celle de mes collaboratrices et

collaborateurs.

Roland Andrey – Directeur de Catyph Holding
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Agabekov 2.0

Agabekov a été rachetée en 2018 et depuis cette année à rejoint le

groupe Catyph Holding. Une occasion unique pour relancer une

marque mondialement connue. Ces deux années ont été mises à

profit pour repenser l’ensemble de la marque.

• Nouvelle technique de production et d’approvisionnement,

garantissant le maintien de la haute qualité mais à des prix

mesurés et plus attractifs

• Laboratoire d’innovation Agabekov Technology - avec un

oeil expérimenté et une fine connaissance du marché, notre

équipe lance de nouveaux luminaires en vue de combler

certains manques

• Avec Agabekov Choice, nos techniciens sont chargés de

sélectionner des luminaires de qualité qui sont commercialisés

sous le nom d’Agabekov Choice. Cette méthode permet aux

non-professionnels d’être assurés qu’ils peuvent acheter un

luminaire qui a réussi à répondre aux critères fixés par nos

spécialistes et ainsi porter le nom d’Agabekov.

En bref, 2 années pour réorganiser et renforcer son effectif,

restructurer sa ligne de production et réfléchir comment après 50

années d’existence, continuer à servir ses clients et partenaires.

C’est tout naturellement en reprenant les fondamentaux qui ont

fait son succès, à savoir l’innovation, la qualité et le sur mesure

mais aussi l’adaptation aux technologies d’aujourd’hui, le souci de

l’économie d’énergie, l’environnement et la nouvelle approche de

l’éclairage sans pollution lumineuse

Croquis du nouveau luminaire Lighthouse

Image 3D d’une penderie Agabekov



Laboratoire d’Innovation Agabekov

L’idée d’un laboratoire d’innovation est arrivée en même temps que

la nouvelle direction. Un vent frais sur le branding de la société et

sur son envie de valoriser les projets qu’elle entreprend. Ainsi

aujourd’hui, chaque chef de projet participe à des workshop et

sessions d’innovation. Une fois par mois, il est question de

repenser, dessiner et aussi explorer sa créativité. S’amuser en

créant les luminaires de demain. Une si belle idée. En plus, ceci

aide les équipes à communiquer et échanger.

La barre lumineuse pour les penderies reste une valeur sûre

toujours commercialisée par Agabekov. Sur mesure et en

différentes finitions grâce à la nouvelle technique de production,

son prix à été revu à la baisse. De notre laboratoire est sorti un

nouveau luminaire. Le Ligthouse, qui permet plusieurs applications

aussi bien sur une façade qu’au sol. Notre équipe s’est aussi dit

que dans certains cas le travail d’autrui méritait d’être reconnu.

Ainsi l’Equinoxe en est la parfaite illustration. Il est le premier à

rejoindre le club Agabekov Choice. Ce luminaire sur pied mais

aussi avec la possibilité d’être fixé sur le bureau bénéficie de toutes

les dernières technologies avec un design sobre et minimaliste.

Le Laboratoire d’Innovation Agabekov
dessine  l’éclairage de demain



Le luminaire sur pied Equinoxe est la solution

idéale qui viendra compléter l’éclairage principal de

vos espaces de bureaux. Son design minimaliste,

sa haute efficacité lumineuse, son confort visuel et

sa technologie LED innovante garantissent une

qualité d’éclairage optimale.

Les environnements de travail exigent un éclairage

flexible. Pour répondre à cela, ce produit Agabekov

Choice est équipé de capteurs de présence et de

luminosité qui le rendent autonome. Il permet

également d’adapter la puissance lumineuse.

Le produit Equinoxe est en vente.
Plus d’info sur notre site web www.agabekov.com

http://www.agabekov.com/


Nobile & Martin place la formation au cœur de son activité

NOBILE & MARTIN est une entreprise spécialisée dans les

travaux de peinture, de plâtrerie et de faux-plafonds. Depuis

plus de 130 ans, cette société vous accompagne dans vos

projets, mais pas seulement.

Depuis de nombreuses années maintenant, la société Nobile &  

Martin place la formation de ses équipes au cœur de son  

activité. Ainsi, Monsieur Filipe s’occupe d’encadrer et suivre les  

apprentis peintres de l’entreprise. Avec passion et dévouement,  

voici ce que Monsieur Filipe partage sur son expérience :

« Au fil des années, j’ai assisté à l’évolution de Nobile & Martin.

De nombreux projets et changements ont bien évidemment

marqué nos esprits. Cependant, rien ne vaut le plaisir de former

et garder des jeunes talents qui commencent leur parcours

professionnel au sein de nos équipes. Leurs débuts, en plus

d’être un challenge professionnel, représentent un saut dans

leur développement et maturité.

Tout au long de leur apprentissage et formation, nous voyons à

quel point ils se perfectionnent et deviennent l’ADN Nobile &

Martin de demain. C’est un réel plaisir! Pour la petite histoire, j’ai

moi-même suivi un apprentissage au sein de Nobile & Martin, il

y a plus de 30 ans de ça… »

Petite nouveauté cette année, nous allons former une apprentie  

de commerce dans la branche «Construire et habiter».

Monsieur Margarito, responsable administratif de Nobile &  

Martin depuis plus de 17 ans, se chargera de sa formation.

Monsieur Alves et son fils, tout deux collaborateurs de  
Nobile & Martin

Monsieur Margarito, responsable administratif de Nobile &  
Martin

Nobile & Martin, exerce avec passion depuis plus de 130 ans



U N E J O U R N É E

…

… de Damien, notre apprenti peintre de 3ème année

« Ma journée commence par un tour du chantier avec un projecteur pour

voir s’il reste de petites préparations à faire pour pouvoir poser les

papiers. S’il n’y en a pas, je commence à appliquer l’encollage sur les

murs et les plafonds pour que la fibre colle bien.

Une fois l’encollage sec, je commence à poser mon papier sur le plafond

en mettant bien les joints contre les joints et en enlevant toutes les bulles

d’air. Je fais de même sur les murs.

Quand tout est posé, je peux m’attaquer à une nouvelle pièce pour préparer

la peinture et appliquer une première couche. En fin de journée, je nettoie

mes pinceaux et rouleaux et range le matériel que j’ai utilisé durant la

journée pour garder le chantier en ordre.»

…de Selena, notre apprentie

employée de commerce de 1ère

année

« Ce qui me plaît dans ma

formation c’est que ça change de

l’école et on nous plonge dès le

départ dans le milieu professionnel

qui lui est très varié. Je trouve que

j’en apprends beaucoup au travail

lors de nos réunions pour constituer

les plannings de chacun

ou encore quand je m’occupe

de certaines tâches administratives.

Car oui, en un mois seulement, j’ai

tant appris avec mon formateur. Le

point le plus intéressant, c’est qu’une

entreprise, c’est un travail d’équipe

avant tout et que l’on a besoin de

chacun d’entre nous pour que ça roule

comme sur des roulettes ! »

…une journée au CEPTA

(école) de notre apprenti

peintre de 2e année, Sergio

« Je commence ma journée

d’école au CEPTA à 7h15 et

termine celle-ci à 16h15 avec

une pause pour manger entre

11h40 et 12h40.

Mes cours durent 45 minutes.

J’ai des cours de culture

générale, de connaissances

professionnelles, de dessin et

de mathématiques.

En classe, l’ambiance est plutôt

calme et on peut travailler dans

de bonnes conditions.

Si je rencontre des difficultés, il y

a des cours d’appuis pour

m’aider. »

Notre apprenti peintre, Damien

Notre apprentie employée de commerce,  
Selena





Marko, chargé de communication & marketing

Marko a rejoint Catyph début août afin de renforcer le marketing et la

communication du groupe. Fort d’une expérience en Suisse et à l’étranger

dans le marketing et communication digitale, Marko apporte grâce à sa

passion et personnalité du dynamisme et changement.

Après avoir fait ses études en Business Administration et Tourisme, à la

HES-SO Valais/Wallis, Marko a exercé le rôle d'assistant marketing

manager pour Negobooking.com. Dans ce rôle, Marko a pleinement

appliqué le savoir acquis durant ses études en tourisme.

Puis son parcours de plus de cinq ans au sein de la multinationale EF

Education First, l’a mené jusqu’au rôle de Digital marketing project manager.

C’est avec un choix cohérent que Marko a désiré se retrouver dans une plus

petite structure, où comme il le dit « chaque jour et chaque projet a un

impact direct sur le groupe et ses sociétés » .

Vincent, assistant administration

Vincent a rejoint le groupe en octobre 2019 en qualité d’assistant de

l’administrateur dugroupe.

Après de nombreuses expériences professionnelles dans divers

domaines et l’obtention de ses diplômes à l’Ecole de Commerce, Vincent

décide de faire une année de break afin de réaliser son service militaire. Il a

eu par la suite l’opportunité de rejoindre Catyph afin d’apporter son soutien

administratif et d’être un lien pour les différentes entreprises du groupe.

Vincent n’a pas que des tâches liées à l’administratif: par sa polyvalence et

son envie d’aquérir de nouvelles connaissances, tel un couteau suisse, il

réalise en complément des tâches de marketing et de développement de la

digitalisation des sociétés. Il apporte sa joie de vivre au quotidien et ses idées

afin d’améliorer la vie au sein des équipes.

N O S

É Q U I P E S



Lumiverre Plafonds et son projet luminaire suspendu en anneaux  

pour l’extérieur

Lumiverre Plafonds, spécialisé dans les plafonds sur-mesure avec

ou sans éclairages intégrés, nous propose ce mois-ci de mettre en

avant son projet du moment.

Le projet du client privé se trouve à la rue des Bains à Genève.

Il s’agit d’un plafond extérieur en lamelles thermopourdrées

identiques à l’existant.

Lumiverre Plafonds a proposé au client de fournir et poser des

luminaires suspendus spéciaux en anneaux finition brossé avec des

suspensiosn adaptées à l’extérieur, apportant une plus-value au

projet.

Une ligne lumineuse sert à mettre en valeur la fresque murale, où les

artistes de Streetart peuvent exposer leurs œuvres. L’ensemble des

travaux a duré 3 semaines, Lumiverre Plafonds a collaboré avec

Impac LD & Lumiverre pour l’exécution de ces travaux.

Digiwise conçoit et réalise des systèmes de protection incendie par

surpression conforme à EN 12101-6 et recommandations ECA

R07.V01. C'est une des rares entreprises spécialisées dans l’étude

en vue de l’obtention du permis de construire d’installations de

surpression d’ouvrages qui l’exigent.

Aux vues de ses 10 années d’expériences dans le domaine, Digiwise

sait vous proposer le meilleur service pour ses installations et la

délivrance du permis d’habitation.

Digiwise a plus 60 installations sous contrat de maintenance. De plus,

les références affichées sur son site internet vous permettront

d’entrevoir la qualité de nos collaborations. Plus d’info sur

www.digiwise.ch

Focus sur…

Plafond extérieur en lamelle avec luminaire suspendu en  
anneaux

Un projet récent de Digiwise, Trembley 6 (Genève)

http://www.digiwise.ch/


Focus sur…

Dalin Construction, toute nouvelle société du groupe, a

déjà séduit différents clients privés de par sa qualité de

travail. Offrant un suivi fluide et garantissant une

maîtrise des coûts et des délais, Dalin Construction

permet aux particuliers d’avoir qu’un seul interlocuteur

et ainsi simplifier les décisions. En gardant une approche

complète, Dalin vous apporte son carnet de partenaire

et une expérience solide dans les travaux de second

œuvre. Mais surtout, Dalin est appréciée pour sa

transparence et capacité à obtenir les résultats attendus.

Un projet privé géré par Dalin Construction, du  
sol au plafond.





catyph-holding.ch

CI-GROUP SA

Route de Saint Julien 292A  

1258 Perly (Genève) 

Tel: +41 (0)76 575 93 28

info@ci-group.ch 

www.catyph-holding.com

NOBILE & MARTIN SA

Chemin de la Milice 15

1228 Plan-les-Ouates (Genève)

Tél. +41 (0)22 721 10 40

Fax +41 (0)22 721 10 44

info@nobile.ch 

www.nobile.ch

C51 PRODUCTION

Route de Saint Julien 292A  

1258 Perly (Genève)

Tél.+41 (0)79 775 91 41

info@c51.ch

LUMIVERRE PLAFONDS

Chemin de la Milice 15

1228 Plan-les-Ouates (Genève)

Tél. +41 79 305 51 18

info@lumiverre.ch 

www.lumiverre.ch

AGABEKOV

Route de Compois 6  

1222 Vésénaz (Genève)

Tel:  +41 22 752 4745

Fax: +41 22 752 3708

info@agabekov.com 

www.agabekov.com

DIGIWISE

Chemin de Mongevon 23  

VD – 1023 Crissier

Tél. +41 (0) 21 888 84 34

info@digiwise.ch 

www.digiwise.ch

DALIN CONSTRUCTION

Rue du Simplon 5-7

1207 Genève

Tél. +41 79 880 76 60

info@dalinconstruction.ch 

www.dalinconstruction.ch

IMPACT LD & LUMIVERRE

Route de Compois 6

1222 Vésénaz (Genève)

Tel: +41 22 721 1020

info@ildl.ch 

www.impactld.ch

Elite Sourcing

Route de Saint Julien 292A  

1258 Perly (Genève)

Tél. +41 (0)78 218 58 10
rh@elite-sourcing.ch
www.elite-sourcing.ch
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