
 Neuchâtel
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info@gindraux.ch 
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Votre Fenêtrier ® suisse depuis 1907



Notre histoire

Cinq générations 
se succèdent depuis 1907 
avec comme principal objectif : 
Votre entière satisfaction.
Fondée en 1907 à St-Aubin-Sauges par Arthur Gindraux, 
l’entreprise est à présent implantée à Neuchâtel, Lausanne 
et Genève, et figure parmi les plus importants fabricants 
indépendants de Suisse romande.

Depuis sa création, l'entreprise propose un produit et un 
service de haute qualité ainsi qu’un savoir-faire reconnu 
dans toute la région.

Aujourd'hui, la 5ème génération, accompagnée par 
plus de 80 collaborateurs motivés et dotée d’un site de 
production ultra-moderne, reprend les commandes de 
l'entreprise. Nos équipes expérimentées font le succès de 
notre entreprise depuis plus de 110 ans.

Expérience d’un important fabricant romand

Fabrication sur mesure dans nos ateliers

Proche de chez vous

Service de réparation et de dépannage

Certification garantie longue durée

Pose soignée par nos propres équipes

Service et conseils personnalisés

Nos prestations



Déroulement d'un projet

Nous nous occupons de votre projet de A à Z !

Nos produits

Un fabricant pour tous les systèmes
Quel que soit votre projet, nous proposons une gamme complète qui saura vous satisfaire. Les différents systèmes de fenêtres sont 
détaillés et illustrés sur notre site internet. Nos techniciens sont compétents et motivés; sur simple appel de votre part, l'un d'eux se 
tiendra à votre disposition pour des conseils personnalisés à votre domicile ou dans l'une de nos expositions.

1. Élaboration d'un devis 
sans engagement

2. Conseils et suggestions 
personnalisés

3. Visite dans l'une de 
nos expositions

4. Prise de mesures et 
élaboration des détails 
par nos techniciens 
spécialisés

6. Livraison et pose par 
nos équipes

5. Fabrication sur-mesure 
dans notre usine à 
St-Aubin-Sauges

6. Certification de vos 
produits par notre 
garantie longue durée

8. Service de réparation et 
de dépannage au besoin

7. Conclusion du 
projet à votre entière 
satisfaction



Notre entreprise

Nous sommes une entreprise 
familiale spécialisée dans 
la fabrication et la pose de 
menuiseries extérieures.
Gindraux Fenêtres, présent à Genève, Lausanne et 
Neuchâtel, est le spécialiste romand dans la fabrication 
et la pose de fenêtres et portes en Bois, Bois-Métal et 
PVC, depuis plus de 110 ans.

Expert de la fenêtre sur-mesure, Gindraux Fenêtres 
vous propose des systèmes de fenêtres répondant 
aux critères d’aujourd'hui en matière de durabilité, 
d'isolation, d'esthétique et de sécurité.

De nos conseils personnalisés jusqu’au service après-
vente, nous gérons intégralement votre commande avec 
soin et professionnalisme, vous garantissant un résultat 
de haute qualité tout en respectant les délais. Nous 
serons votre unique interlocuteur dans votre projet.

Grâce à notre site de production ultra-moderne de 
6'000 m2 et nos 80 collaborateurs spécialisés, nous 
répondons rapidement et efficacement aux exigences 
du marché et à tout type de demandes.

Nos points forts

Fabrication et distribution locales

Consommation 100% courant vert

Produits avant-gardistes

Respect des délais

Création d’emplois et de formations dans votre région

Excellent rapport qualité-prix

Nos engagements

Gindraux Fenêtres 
est le 1er fabricant de 
Suisse romande à 
être certifié dans  
les 3 domaines :

ISO 9001 (Système Qualité)

ISO 14001 (Environnement)

ISO 45001 (Santé et Sécurité)

Nous appliquons également la norme ISO 26000 comme 
base d'intégration de la responsabilité sociale dans nos 
valeurs et pratiques.

Votre confort et l’amélioration de votre habitat guident 
notre réflexion au quotidien avec comme objectif la 
recherche d’un juste équilibre entre la qualité, la sécurité 
et l’environnement.

Fruit d’un réel engagement de l’entreprise en faveur du 
développement durable, nous mettons tout en œuvre pour 
réduire l’impact de nos activités sur l’environnement.


