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PORTRAIT SUCCINCT DE RENGGLI SA 

 

Renggli SA conçoit et réalise des bâtiments haut de gamme au climat agréable fabriqués industriellement à 

partir d’éléments et de modules de qualité suisse, toujours dans le but d’assurer le plus de confort possible 

avec une faible consommation d’énergie. Des projets ambitieux sur le plan architectural, d’une qualité garan-

tie et d’un coût raisonnable, sont concrétisés avec un mode de construction bois écologique - de la maison 

individuelle aux immeubles d’habitation et aux bâtiments commerciaux de plusieurs étages.  

Nous construisons pour un avenir digne d‘être vécu. 

 

 

DOMAINES D’EXPERTISE  

 

▪ Entrepreneur général pour des maîtres d’ouvrages privés et investisseurs 

 

▫ Bureaux et bâtiments industriels 

▫ Immeubles d’habitations 

▫ Maisons individuelles 

 

Les prestations comprennent le conseil, le concept énergétique, le développement du projet, l’architec-

ture, la fabrication et la réalisation des constructions neuves et dans l’existant. Renggli AG dispose en 

outre d’un vaste réseau d'experts confirmés dans les domaines financiers, fiscaux, d'assurances, d'archi-

tecture d'intérieur et de biologie du bâtiment, etc. 

 

▪ Partenaire en construction bois pour des architectes et projeteurs 

 

▫ Construction par élément 

▫ Construction modulaire 

▫ Charpenterie traditionelle 

▫ Parquet 

 

Les prestations partielles incluent les études de faisabilité, les concepts statiques, anti -incendie, le con-

seil en matière de physique du bâtiment, des études détaillées, l'établissement de devis, les calculs de 

coûts, la fabrication et la réalisation. 

  

  



 

Actualisé: Janvier 2023 

Page 2 FAITS & CHIFFRES 

 

Sites Entreprise général Construction bois et production 

 Renggli AG Renggli AG 

 St. Georgstrasse 2 Gläng 16 

 6210 Sursee LU 6247 Schötz LU 

 T: 041 925 25 25 T: 062 748 22 22 

 F: 041 925 25 26 F: 062 748 22 23 

   

Succursales Suisse Romande Tessin Suisse Orientale 

 Renggli SA Renggli SA Renggli AG 

 Route de Chantemerle 1 Viale Bartolomeo Papio 3 Bürglistrasse 33 

 1763 Granges-Paccot FR 6612 Ascona TI 8400 Winterthur ZH 

 T: 026 460 30 30 T: 091 735 34 20 T: 052 224 06 70 

 

 mail@renggli.swiss / www.renggli.swiss/fr 

 

 

Filiale / Participation Renggli International AG Renggli Deutschland GmbH 

 Bürglistrasse 33 Am Bahnhof Westend 9-11 

 8400 Winterthur ZH DE-14059 Berlin 

 T: 052 224 44 30 T: +49 30 577 10 419 

 international@renggli.swiss info@timpla.eu  

 www.renggli-international.com www.timpla.eu 

 

Forme juridique Société anonyme 

Capital social CHF 600'000 

Propriétaire Max Renggli, représentant de la 4ème génération 

Collaborateurs environ 250, dont 18 apprentis  

Biens immobiliers Plus de 200 projets de construction par an 

Filiale Renggli International AG 

 

Certification  ▪ Association Suisse pour les Systèmes de Qualité et de Management 

(SQS), ISO 9001 et 14001 

  ▪ Forest Stewardship Council (FSC) 

  ▪ Membre de Minergie 

  ▪ Nature & Economie 

  ▪ Verband geprüfter Qualitätshäuser (VGQ) 

 

  

mailto:mail@renggli.swiss
http://www.renggli.swiss/fr
mailto:international@renggli.swiss
mailto:info@timpla.eu
http://www.renggli-international.com/
http://www.timpla.eu/
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Page 3 ORGANISATION 

 

Président du Conseil d’administration Max Renggli 

Membres du Conseil d’administration Franz Hess, avocat, et Albert Infanger, expert-comptable 

Membres de la Direction Max Renggli, CEO 

 David Renggli, CEO suppléant 

 Gabriel Ledergerber, Directeur Entreprise générale 

 René Maurer, Directeur Construction bois 

 Peter Hurni, Directeur Business Services 

 Samuel Renggli, Responsable Business Development 

 

 

 

ORGANIGRAMME 
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Page 4 DATES-CLES 

 

1923 Création d’une scierie 

1991 Reprise de la société par la 4e génération 

1995 Reconstruction de l’usine pour la fabrication industrielle 

1997 Certification ISO 9001 dans tous les domaines 

1998 Premières certifications Minergie pour les maisons Renggli 

1999 Construction du premier lotissement de maisons passives en Suisse 

2000 Construction d’un bâtiment solaire en un temps record sur la place du Palais fédéral à Berne  

2001 Prix d’encouragement de l’AKS pour la protection de l’environnement par l’entreprise 

2001 Certification du système de construction Renggli par VGQ 

2002 Prix solaire européen et suisse 

2003 Nouveau bâtiment d’habitation et commercial Renggli, Sursee 

2004 Certification FSC: entrepreneur général et construction en bois 

2004 Lauréat du prix de la Fondation pour des prestations environnementales spéciales 

2005 Certification ISO 14001 

2006 Construction de la première maison en bois de six étages en Suisse selon la norme Minergie. 

2007 Watt d‘Or dans la catégorie Bâtiment pour la maison en bois Minergie de six étages à Steinhausen  

2008 Prix de l’innovation décerné par la Chambre de commerce et d’industrie de Suisse centrale  

2009 Ouverture de la succursale en Romandie 

2011 Agrandissement de l'usine de Schötz selon le standard Minergie 

2012 Prix Solaire Suisse 2012 pour l'usine Renggli à Schötz LU 

2013 Mars: Lancement en Suisse alémanique de la ligne de produits VISION:R avec des constructions 

modulaires - une innovation dans le domaine de la technique de construction bois préfabriquée 

 Août: Renggli SA a fêté son 90e anniversaire en présence de quelque 200 collaborateurs.  

2014 Prix des PME de la Banque cantonale de Zurich pour le travail durable dans les domaines écono-

miques, sociaux et écologiques 

2014 Agrandissement d’usine à Schötz: Un immeuble de bureaux de quatre étages avec une salle  

d'événements destinée aux clients 

2014 Finitions de l’immeuble d’habitation «swisswoodhouse» - un projet pionnier en matière de construc-

tion durable et compacte 

2014 Ouverture de la succursale au Tessin 
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Page 5 2015 Réalisation du plus grand projet de construction bois de l’histoire de l’entreprise: L’ensemble immo-

bilier «Freilager» de Zürich avec trois longs immeubles de six étages 

2015 Prix allemand d’architecture «best architects 16», catégorie construction de logements et immeubles 

d’habitation, pour le projet «swisswoodhouse» 

2016 La fondation pro Aqua - pro Vita remet le prix «Ecopreneur» à Max Renggli (Prix Suisse Environne-

ment 2016) 

2017 EY remet le prix «EY Entrepreneur of the Year 2017» à Max Renggli dans la catégorie «Family Busi-

ness» 

2018 Renggli reprend SMC Management Contractors SA à Winterthur et continue à la diriger en tant que 

filiale de Renggli International AG. 

2018 Ouverture de la succursale en Suisse orientale 

2019 Les Vergers, Meyrin: Réalisation d'un ecoquartier avec des immeubles d’habitations de 9 étages en 

construction hybride. Un des plus grands et des plus innovatifs projet d’habitation de Suisse, étant 

donnée que le focus est mis sur l’autarcie des besoins énergétiques et la durabilité sociale.  

2019 Renggli gagne avec «HELLO Lenzburg» le prix «Trend Radar» de la NZZ pour la meilleure idée d’in-

vestissement immobilier. Renggli a développé un système de construction modulaire hybride avec la 

Haute école spécialisée bernoise et AXA. 

2020 Prix Solaire Suisse 2020 pour le lotissement swisswoodhouse à Möriken 

2021 Remise du «Prix SVC Zentralschweiz 2020» par le Swiss Venture Club pour un succès substantiel et 

économiquement durable grâce à des performances exceptionnelles 

2022 La plus grande usine de production de modules en bois d'Allemagne: La filiale Renggli Deutschland 

GmbH réalise à Eberswalde la plus grande usine de production de modules en bois pour la construc-

tion de bâtiments de plusieurs étages d’Allemagne. 

2022 Le lotissement « Waldacker » à St. Gall a atteint le niveau platine du label SNBS 2.0 dans la certi-

fica-tion définitive. Il s'agit du premier projet certifié Platine à l'échelle nationale dans le domaine de 

la construction en bois. 


