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Mesdames, Messieurs
Notre travail n'est possible qu'en équipe : les deux personnes sur la photo cidessus peuvent monter un hôtel de trois étages en peu de temps, car les
architectes et les ingénieurs en construction bois ont tout préparé et planifié à
l'avance et les charpentiers en production ont préfabriqué les éléments. Et
aussi parce que l'entreprise de transport, les grutiers, la direction du chantier et
d'autres personnes ont activement participé au montage. Avec tous nos autres
projets, tels que le swisswoodhouse à Möriken et les immeubles d’habitation à
Bulle présentés ici, cela n'est possible qu'avec un bon travail d'équipe. C'est
pourquoi je profite de cette occasion pour vous remercier :
Merci à tous ceux qui participent à nos projets de construction de quelque
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manière que ce soit !
Ensemble, nous réalisons bien plus. Et avec plaisir.
Chaleureuses salutations - restez en bonne santé !

Max Renggli
CEO Renggli SA

Montage de l’hôtel Derby à Zermatt avec Raumforum GmbH et amoba
baumanagement

Projet de construction

Le nouvel hôtel Derby à Zermatt en un temps
record
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Ce printemps, l'hôtel Derby à Zermatt a brûlé jusqu'au rez-de-chaussée.
Depuis lors, plusieurs équipes de Renggli ont collaboré avec un grand nombre
d'entreprises partenaires pour réaliser l'impossible : La réouverture au
printemps 2021. Ces dernières semaines, le montage à Zermatt fut un grand
moment.
Jetez un coup d’œil au chantier lors du montage

Architecture : Deillon Delley Architectes
Visualisation : Diego Varan

Projet de construction

Immeubles d’habitation « Portes-de-Bulle » à
Bulle
A Bulle, un terrain à bâtir a été libéré pour un lotissement de trois immeubles
d’habitation. Des espaces commerciaux, des bureaux, un centre médical, plus
de 40 appartements en location et en PPE et un parking souterrain sont ainsi
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créés. Le chantier a débuté ces dernières semaines. Nous nous occupons de
la construction bois des trois immeubles.
Jetez un coup d’œil à ce projet

News

Le lotissement swisswoodhouse à Möriken reçoit
le prix solaire 2020
Le lotissement swisswoodhouse à Möriken a convaincu le jury du Prix Solaire:
le 20 octobre 2020 à Aarau, Setz Architektur AG a reçu le « Prix Solaire
Spécial de la Banque Migros pour des immeubles d’habitation EnergiePlus ».
Découvrez pourquoi le swisswoodhouse a reçu le prix solaire
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Andreas Keller, chef de l'ingénierie

Blogue

Construction bois : L’ingénierie du praticien - un
modèle contemporain
Des possibilités de conception pratiquement illimitées, des normes plus strictes
mais aussi un professionnalisme accru ont radicalement modifié la façon de
construire au cours des dernières années – et l’ont compliquée dans la plupart
des cas. Il est temps de changer de cap, pense notre chef de l'ingénierie,
Andreas Keller.
Pour en savoir plus sur la solution
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