
MAGAZINE D’INFORMATION

Une entreprise familiale Suisse

41 | 2014

Adolphe Merkle Institut, Fribourg

141449_Granol_Info_Nr_41_2014_franz.qxp  01.12.14  11:38  Seite 1



IMPRESSUM
Granol-Info:
Publié annuellement avec 
un tirage de 9500 exemplaires

Adresse de la rédaction:
Granol SA
Zeughausstrasse 5
Case postale
6210 Sursee

Téléphone 041 926 96 96
Téléfax 041 926 96 86
E-Mail: remo.fischer@granol.ch
Internet: www.granol.ch

Impression et conception:
Wallimann Druck und Verlag AG
6215 Beromünster

141449_Granol_Info_Nr_41_2014_franz.qxp  01.12.14  11:38  Seite 2



EDITORIAL
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Chères lectrices, Chers lecteurs | Selon une
étude récente, 88 pour cent des entreprises en
Suisse sont du genre entreprises familiales. Celles-ci
composent l’épine dorsale de l’économie Suisse.
Environ 90 pour cent des entreprises familiales sont
des micro entreprises de moins de dix employés. La
liaison entre la famille et l’entreprise font la
particularité des entreprises familiales par rapport à
d’autres sociétés. Flexibilité, décision rapide, l’estime
témoignée aux colla bora teurs, l’engagement per -
sonnel et social des proprié taires en sont les
avantages.

En revanche, les exploitations familiales connaissent
aussi des faiblesses. L’une d’elles, est la succession
incertaine. Les raisons peuvent en être multiples. La
possibilité de confier la société dans les mains de la
prochaine génération capable de poursuivre avec
succès la tradition familiale est une chance
précieuse.

Dans cette édition d’information, nous avons le
plaisir, chère lectrice, cher lecteur, de vous informer
de la succession de  Granol SA. Manuel (fils de
Werner Sieger) et Patrick (fils de Beat Sieger) ont
commencé leur travail dans notre entreprise au début
de novembre 2014 et terminent actuellement un
programme d’initiation intense.

Manuel et Patrick se présentent personnellement
dans cette édition (voyez page 4).

L’entreprise Granol SA est établie avec succès depuis
presque 60 ans (fondation de la société 1956). Nous
sommes fiers de voire notre entreprise familiale
entrée dans la troisième génération dans un avenir
proche. Le transfert effectif de la gestion des deux fils
aura lieu à une date ultérieur. Nous vous en
informerons en temps voulu.

Bientôt, nous serons confrontés de nouveau à une
nouvelle année. Nous vous remercions, chers
lecteurs et lectrices, pour l’agréable collaboration et
nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille une
bonne et heureuse année 2015.

Werner Sieger, Beat Sieger
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SUCCESSION
3ÈME

GENERATION

SUCCESSION

Mon nom est Manuel Sieger. Je suis né à Stans et j’ai
grandi à Hergiswil. Je suis allé à l’école à Hergiswil
jusqu’au jour que j’ai commencé mon apprentissage
comme dessinateur en bâtiment. Dans la foulée j’ai
fait la maturité professionnelle à Lucerne et ensuite
les études d’ingénieur à la haute école d’Horw. Après
deux ans je me suis aperçu que le métier d’ingénieur
ne me convenait pas. Pour cette raison, j’ai passé de
l’étude, directement en zone opérationnelle en tant
que gestionnaire de la construction. En septembre
2010, j’ai commencé mon travail au bureau d’archi-
tecture Reinhard Architekten GmbH. Dans le même
temps, j’ai étudié durant deux ans à l’école con-
ducteurs de travaux à Zug. J’ai ensuite poursuivi ces
études de technicien en construction. Au mois du
mars 2014 j’ai terminé mes études avec succès et
 diplôme – Technicien ES en conduite de travaux – en
main.
Pour compensation de mes activités professionnel-
les sédentaire, je fais du sport d’endurance et du
 fitness. Pour la créativité j’aime bien jouer du
 l’euphonium dans la Swiss Powerbrass. Avec cette
fanfare, je passe mes loisirs du printemps à l’au-
tomne aux tournées nationales et internationales. Le
reste du temps, j’aime bien voyager ou faire de la
moto.
Je me réjouis de l’avenir prometteur et d’une colla-
boration fructueuse avec vous.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,
bonnes chances et dynamisme dans la nouvelle an-
née. 

Manuel Sieger

Mon nom est Patrick Sieger. J’ai grandi à Schenkon
LU et où j’ai suivi mes années scolaires. Après un
 séjour linguistique à Genève pendant une année, j’ai
terminé ma formation commerciale avec maturité à
l’agence Zurich assurance à Sursee. J’ai acquis
 ensuite de l’expérience durant deux ans comme
 assistant au département d’éducation à Olten. J’ai
décidé ensuite de poursuivre des études de gestion.
Après la formation de trois ans au diplôme Bachelor
(spécialisation en marketing et communication), j’ai
continué mes études deux ans en matière princi-
pale Business Development and Promotion et j’ai
réussi avec le diplôme Master à la haute école de
gestion à Lucerne. Après mes études j’ai travaillé
comme chef de produit pendant deux ans chez Sika
Schweiz. J’ai commercialisé les revêtements déco-
ratifs de parois/sol pour le secteur commercial et
privé.
Mes loisirs j’aime bien les passer en montagnes; en
été avec la randonnée et le vélo et en hiver à faire du
ski. Pour l’équilibre journalier je fais du sport et pour
la créativité, en cuisinant et en traitant mes petits
projets de film.
Je suis heureux de pouvoir conserver dans l’avenir
notre entreprise familiale avec mon cousin dans la
troisième génération.
Je vous souhaite ainsi qu’à votre famille de bonnes
fêtes et me réjouis de faire bientôt votre connais-
sance.

Patrick Sieger

Manuel Sieger Patrick Sieger
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APPLI-TECH 2015
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SALON
PROFESSIONNEL
APPLI-TECH 2015
LUCERNE
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Du 4 au 6 février 2015, le salon appli-tech réunit pour
la sixième fois l’ensemble de l’industrie du second
œuvre. Avec le nouveau bâtiment, le parc des expo-
sitions a pris de l’ampleur.

L’appli-tech répond à un besoin de l’association des
plâtrier-peintre ainsi des entrepreneurs de la cons -
truction sèche et de l’isolation périphérique. Le
 patronage ASEPP,  les partenaires concernés et
 l’organisation Messe Luzern AG en sont convaincu. 

Les entreprises Granol SA et Sarna-Granol SA se
présenteront la première fois ensemble au stand. 

Notre emplacement:
Halle 2 / Stand B 237 + B 235

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous sou-
haiter la bienvenue à Lucerne en février 2015.

Plan du stand 
Granol SA /
Sarna-Granol SA
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NOS
RAPIDES

«Nos rapides» se réfère à un groupe de produits
Granol, facile à travailler, avec un temps de
prise rapide et par conséquent, particulière-
ment appropriés pour l’assainissement et la
 rénovation. Avec ces courts délais d’attente,
vous gagnez un temps précieux. En sus de nos
produits de plâtre Renogran 60 et Renospachtel
61 déjà connus, nous vous présentons les
 nouveaux produits liés en ciment Granovit 80 et
Granovit-lissage 81, pour l’emploi dans les
secteurs humides.

Granovit 80 crépi de ciment universel
Granol Granovit 80 est un crépi d’égalisation à prise
accélérée à base de ciment avec une granulométrie
max. de 0.8 mm pour l’application intérieur et exté-
rieur. Il a une forte capacité de résistance et est
 facile à travailler.

Granovit 80 est particulièrement indiqué pour
 l’assainissement et la rénovation. Il adhère sur car-
relages et pierres naturelles (même polies), béton,
briques, briques silico-calcaires, crépis de fond
 synthétiques ou à base de ciment, crépis lisses,
 ribages, peintures, sur panneaux divers liés en
 ciment, verre, métal et sur divers panneaux en bois,
etc.

Grâce à sa prise spéciale, un traitement ultérieur
peut être effectué après 3 jours déjà en cas des
bonnes conditions sur le chantier. Epaisseur mini-
mum  3 mm, en cas de support pour le carrelage
5 mm. Epaisseur maximal par couche 20 mm.

  INFOS DES PRODUITS

Scannez ce code avec votre smartphone
pour accéder directement à la fiche tech-
nique.

• Adhère directement sur carrelages
• Mise en œuvre ultérieur après 3 jours
• Forte capacité de résistance
• Facile à travailler

Granovit-lissage 81 
lissage de ciment universel
Lissage de ciment à prise accéléré affiliée aux mê-
mes caractéristiques de Granovit 80 utilisé  en com-
binaison ou directement comme masse à spatuler
pour l’obtention d’une surface lisse. Ce produit sera
en vente dès le printemps 2015.

Nouveau

Nouveau
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Le projet de construction | est une combinai-
son exceptionnelle de l’ancienne architecture avec
une extension moderne.
L’extension est construite avec des planchers en bé-
ton massif et une maçonnerie de briques monobloc.
La surface de la façade a été réalisée avec le crépi
de pierre naturelle Granol qui donne un effet spécial
et dynamique. Le socle on a reconstitué selon la
maison existante et lissé avec le crépi de socle
 Granol.
Au rez-de-chaussée, il y a une haute pièce principale
et à l’étage, deux chambres d’enfant et une pièce
d’habillement.

Ancien et nouveau. | Avec cet agrandissement
on a allié l’architecture moderne avec l’ancienne
maison. Cet objet montre un exemple d’une combi-
naison de la tradition et la modernité.

AGRANDISSE-
MENT À AARAU

CHANTIER

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet 
Agrandissement à Aarau

Architect 
Meletta Strebel Architekten AG, Zürich

Entreprise  
Loureiro Crespo AG, Urdorf

Consultant technique Granol SA  
Claudio Caruso 

P R O D U I T S

Gasogran 900
Crépi de pierre naturelle extérieur

Crépi ciment pour socle 150
Crépi pour socle 155
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TRANSFOR-
MATION DE
L’ANCIENNE
CLINIQUE
GARCIA
FRIBOURG

CHANTIER

Adolphe Merkle Institut | Située sur le campus
du plateau de Pérolles à Fribourg, l’Institut de nano-
technologies Adolphe Merkle de l’Université de Fri-
bourg s’est installé dans l’ancienne clinique Garcia.
Les bâtiments existants datant du début du 20ème

siècle ont été entièrement rénovés. Un nouveau bâ-
timent de laboratoires ainsi que des bâtiments de
transition vitrés mettent en valeur les constructions
historiques. Ces nouveaux bâtiments ont été érigés
en lieu et place des bâtiments des années soixante
qui ont été démolis.
Concept d’intervention | La rénovation des deux
bâtiments anciens a nécessité un décrèpissage com-
plet tant extérieur qu’intérieur, la pose d’une nouvelle
isolation intérieure ainsi que le renfort et la répara-
tion des planchers en bois existants. Les faux co-
lombages ont retrouvé leurs teintes d’origine et le
crépi à la chaux a été refait intégralement. Des fe-
nêtres bois à triple vitrage ont été posées. La char-
pente a été renforcée et la couverture rénovée. Les
pierres naturelles et les encadrements en molasse
ont été rénovés.

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet
Institut de Nanotechnologie Adolphe Merkle, Fribourg

Maître d’ouvrage
Etat de Fribourg

Architecte
Charrière-Partenaires SA Atelier d’architectes,

Granges-Paccot

Entreprise
Crinimax-Clément Peinture SA, Fribourg

Consultations techniques Granol SA  
Michel Mory 

P R O D U I T S

Kalkogran 170
Kalkogran 270

Kalkogran 412, 0.8 mm
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OBJET DE CONSTRUCTION

En mai 2014, le nouvel hôtel, découverte-séminaire
et golf nommé Birdland, a été ouvert. Le concept hô-
telier moderne et l’architecture convaincante font du
Birdland un projet prometteur et une victoire pour la
région. Le nom Birdland provient de la station orni-
thologique toute proche.

Cloisons de séparation:
Cloisons Type Knauf W112/125
Adjonction d’une plaque Knauf Silentboard pour
l’amélioration acoustique, indice d’isolation phonique
+ 5dB

L’adjonction de Knauf Silentboard GKF permet
non seulement d’améliorer la protection acoustique,
mais encore d’obtenir une augmentation de la pro-
tection anti-feu existante. Ces plaques Silentboard
sont en usage dans touts les systèmes de la con-
struction sèche correspondant à ces hautes exi-
gences. 

HÔTEL BIRDLAND
SEMPACH-STATION

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet 
Hôtel Birdland, Sempach-Station

Maître d’œuvre
T. & M. Immobilien AG, Stalden

Architecte 
Atelier Creas GmbH, Sempach

Entreprise
Création de Sol AG, Weggis

Consultations techniques Granol SA
Mark Müller 

P R O D U I T S

Pont d’adhérence-combiné
Enduit lisse 220

Planogran 22
Ribage spécial 40

Cloisons type Knauf W112/125
Knauf Silentboard GKF

Exemple: paroi existante après adjonction de Silentboard
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L’église de Gléresse au milieu des vignes.
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EXCURSION
GRANOL 2014

Excursion Granol 2014 | Un voyage dans la  région
et le vignoble des trois-lacs. Après un premier arrêt à
Bienne pour le café du matin, nous avons pris le ba-
teau pour Gléresse. 

Gléresse, un petit village de vignerons au bord du lac
Bienne avec une grande histoire. Nous avons bien
écouté le guide racontant l’histoire du village. Il a
parlé de la correction des eaux du Jura, de la dynas-
tie von Wattenwyl, il nous a expliqué la méthode de
construction des anciennes maisons et bien d’autres
choses. Nous avons fait aussi le tour entre les vigno-
bles avec le petit train Viniterra.

Après le déjeuner au Gasthaus Kreuz, bien sûr, avec
du poisson, de la viande et du vin des vignobles du lac
de Bienne, nous avons pris le funiculaire pour Prêles.
Là, certains Granoliers ont admiré la vue de la chaine
des Alpes tandis que d’autres plus casse-cous ont
reçu des trottinettes pour une descente effrénée à

EXCURSION DE L’ENTREPRISE

travers la forêt et  les vignes pour rejoindre le lac de
Bienne.

Pour la conclusion du voyage de cette année, en face
de l’Ile St.-Pierre au centre du village de Gléresse,
nous avons savouré un bon verre de vin avec un plat
froid sur la terrasse du Caveau des Trois Tonneaux. 
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Félicitations pour l’anniversaire de l’entreprise. Nous remercions les commémorateurs pour leurs 

efforts et leur souhaitons beaucoup de joie, de succès dans leur travail et bonne chance pour l’avenir,

beaucoup de santé et de bonheur. 

PERSONNEL
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ANNIVERSAIRES
DU SERVICES
DE L’ANNÉE 2014

Beat Sieger
30 ans

Ernst Hauri
35 ans

Heidy Stirnimann
35 ans

Priska Brandenberger
25 ans

Georg Portmann
35 ans

Hans Schönthal
25 ans

Mirash Sokoli
25 ans

Josef Isenschmid
20 ans

Daniel Krebs
15 ans

Anita Albrecht
15 ans

Michel Kopf
15 ans

Dominic Bötschi
15 ans

Mark Müller
15 ans

Marietheres Beck
10 ans

Rita Sieger
15 ans
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100% suisse
Une entreprise familiale Suisse
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