




Leader suisse dans le domaine de la 
technique du bâtiment, Meier Tobler 
équipe aussi bien les bâtiments  
commerciaux que les habitations  
privées en installations et produits de  
première qualité, pour le chauffage,  
la  climatisation, la ventilation et le  
sanitaire.

Cotée en bourse, la société emploie 
aujourd’hui près de 1300 collabora-
trices et collaborateurs, dispose d’un 
centre de logistique performant à 
 Nebikon LU et à Däniken SO ainsi qu’un 
vaste assortiment de plus de 75’000 
articles environ. Grâce aux livraisons 
directes et à ses 47 marchés, les  
commandes sont livrées, durant la 
nuit, presque partout en Suisse.

Son vaste réseau de service de proxi-
mité permet d’assurer la fiabilité et 
l’efficacité de fonctionnement durant 
la vie globale de l’installation.



Silvan G.-R. Meier,  
Président du Conseil  
d’administration 

Martin Kaufmann,  
CEO



Bienvenue chez Meier Tobler

Nous nous appuyons sur 80 années d’expérience consacrées 
au développement et à la mise en œuvre de diverses tech-
niques domotiques modernes. Notre offre complète englobe 
nos compétences dans les domaines du service, de la distri-
bution et de la conception de systèmes, une pluralité qui 
constitue un atout majeur pour nos clients: la réalisation d’ins-
tallations en toute simplicité.

L’engagement de chaque collaboratrice et collaborateur fait 
notre force. Nous partageons le même objectif: transformer 
les demandes complexes de nos clients en solutions simples 
et efficaces. Nous sommes ainsi bien préparés pour l’évolution 
numérique ainsi que pour satisfaire aux exigences de la socié-
té. Les perspectives d’innovations sont à la fois un défi et une 
chance pour notre entreprise.

Nos clients bénéficient, d’une part, d’une capacité et d’une 
ponctualité de livraison, des prestations irréprochables et, 
d’autre part, d’une disponibilité maximale de nos produits, de 
prix avantageux et d’un vaste réseau de distribution. Cette 
cohésion définit le caractère unique de Meier Tobler, tout 
simplement.

Silvan G.-R. Meier, 
Président du Conseil d’administration

Martin Kaufmann, 
CEO
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Silvan G.-R. Meier, Président du 
Conseil d’administration

«Meier Tobler est une symbiose promet-
teuse de deux sociétés qui se complètent 
de manière optimale. En misant sur des 
objectifs à long terme, le Conseil d’admini
stration ainsi que les actionnaires princi-
paux souhaitent assurer une croissance 
durable des affaires.»

Silvan G.-R. Meier représente la troi-
sième génération d’une holding familiale 
et  détient près d’un tiers des actions de 
Meier Tobler.

Martin Kaufmann, CEO

«Depuis plusieurs décennies, nous sommes 
présents sur le marché et n’avons cessé 
de nous développer et d’évoluer. Une chose 
n’a pourtant jamais changé: notre respect 
pour nos clients, fournisseurs et collabora-
teurs.»

Martin Kaufmann est actif depuis 1999 pour 
Meier Tobler, auparavant comme chef de 
service et directeur, aujourd’hui en tant que 
directeur général de la société.



Zorica Jovanovic, 
Market Manager  
Projets
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Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’un projet à 
assainir, notre compétence clé réside dans l’étude détaillée 
de l’espace disponible dans une maison individuelle, un im-
meuble ou un bâtiment industriel de construction complexe, 
et de développer des solutions adaptées à chaque besoin. 
Outre le chauffage, la climatisation et la ventilation, divers 
autres aspects doivent être pris en considération dans le 
cadre d’un bâtiment moderne. Des solutions personnali-
sées de systèmes sont demandées de nos jours. Se distin-
guant considérablement d’un bâtiment à l’autre, les exi-
gences sont accrues en matière de technique du bâtiment 
et doivent être définies sur mesure. Que le client opte pour 
une technologie usuelle ou alternative, Meier Tobler propo-
sera toujours une solution innovante qui répondra exacte-
ment à sa demande. 

Concepts de systèmes de premier plan 
Quelle que soit la situation, nous analysons systématiquement 
l’utilisation du bâtiment, son environnement, son efficacité 
énergétique ainsi que la fréquentation moyenne de personnes. 
En collaboration avec le client, nous prenons en compte tous 
les éléments nécessaires afin de répondre de la façon la plus 
directe possible à l’objectif d’une utilisation optimale de l’ins-
tallation. Pour concevoir une solution idéale, nous incluons 
toujours tous les souhaits et besoins du client.

Conseillère et initiatrice 
Toute collaboration débute par un entretien informatif. Que 
nos interlocuteurs soient des architectes, des planificateurs, 
des installateurs ou des représentants du maître d’ouvrage, 
ou leurs investisseurs, notre objectif est de proposer, quelle 
que soit la complexité de l’installation, la solution la plus 
simple. La garantie d’apporter des innovations en termes 
d’écologie et d’économie occupe une place substantielle 
dans notre organisation, tout comme la prise en compte de 
l’évolution numérique vers les solutions intelligentes telles 
que le système domotique Smart Home ainsi que les besoins 
sociaux en matière d’efficacité énergétique et de durabilité.

Partenaire innovant
pour la technique du

bâtiment suisse

Portrait de l’entreprise



Martin Jöhr, 
Technicien de 
 service Ventilation
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Des compétences convaincantes dans les 
branches les plus importantes de la technique 
du bâtiment: notre offre nous permet, d’une 
 manière personnelle, de répondre à la majorité 
des besoins. Nous devenons ainsi un parte-
naire de confiance pour de nombreux clients.

Portrait de l’entreprise

Planification Commercialisation Service

Chauffage Climatisation Eau

Maisons individuelles Immeubles Grands bâtiments

Sur tout le territoire suisse e-Shop



Angelina Peytrignet,
Logisticienne
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De manière compétente, Meier Tobler est en mesure de con seiller tous 
les acteurs de la branche et de leur fournir des systèmes individuels 
pour le chauffage, la climatisation et la ventilation des bâtiments ainsi 
que pour la technique sanitaire. Son réseau de filiales, le plus dense  
de toute la branche de la technique du bâtiment, ainsi que sa logistique 
très  performante, garantissent une disponibi lité maximale des pro-
duits dans les plus brefs délais. De plus, grâce à ses centres de service 
de proximité, Meier Tobler s’occupe de la mise en service et assure en 
tout temps la maintenance ainsi que l’entretien des installations sur tout 
le territoire suisse.

Toutes les compétences sous un même toit

  Planification
  Exploitation
  Assainissement

Compétences dans le 
domaine des systèmes
pour les planificateurs en 
technique du bâtiment, les 
installateurs, les architectes 
et les maîtres d’ouvrage 

Compétences dans  
le domaine du service
pour les propriétaires  
d’installations et les  
gérances

Compétences dans le  
domaine de la distribution
pour les installateurs



Yannick Della Pietra, 
Conseiller de vente



13

Grâce à ses nombreuses années d’expérience, son sa-
voirfaire et son engagement, Meier Tobler répond aux défis, 
posés par la modernité de la technique du bâtiment, et aux 
besoins les plus exigeants de sa clientèle. Ils reflètent en ef-
fet ce que nous considérons comme un facteur clé: l’utilisa-
tion de produits de qualité irréprochable dans toute réalisa-
tion rationnelle de systèmes bien ficelés et ce, en préservant 
l’entière indépendance des marques. Développer des solu-
tions innovantes constitue un défi sans précédent pour 
nous, sans jamais perdre de vue la satisfaction des clients et 
des professionnels.

Nous épaulons nos partenaires toujours avec compétence et 
fiabilité. En collaboration avec ces derniers, nous élaborons 
des systèmes globaux qui promeuvent tout simplement et à 
long terme la durabilité de la technique du bâtiment. Archi-
tectes, maîtres d’ouvrage, installateurs et planificateurs sont 
nos interlocuteurs avec lesquels nous appliquons les exi-
gences spécifiques que requière chaque projet, notre objec-
tif premier étant de créer un système idéal avec les produits 
appropriés. Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’un 
assainissement, d’une maison individuelle ou d’un projet 
complexe tel qu’un centre commercial, un hôtel ou un stade, 
notre but reste toujours le même: présenter la solution la plus 
simple possible.

Notre expérience dans la planification de systèmes permet de 
nous positionner aussi bien comme société de conseil la plus 
spécialisée de Suisse qu’en tant que partenaire exemplaire.

Notre force en tant que fournisseur de 
systèmes – la qualité de nos conseils

Fournisseur compétent  
de systèmes globaux

En tant que fournisseur expérimenté, 
Meier Tobler dispose d’une large compé-
tence dans tous les domaines de la tech-
nique du bâtiment, quelle que soit la  
complexité du système à réaliser. Grâce  
à son réseau de spécialistes d’horizons 
divers, Meier Tobler peut les impliquer  
en tout temps dans les différents projets 
afin de proposer une solution adéquate 
sur mesure.

Nous avons une approche professionnelle 
et exemplaire pour chaque nouveau pro-
jet. L’une de nos priorités essentielles est 
de fournir une solution simple à nos clients, 
quelle que soit la complexité de l’installa-
tion. Nous mettons en œuvre nos concepts 
innovants et garantissons ainsi la satisfac-
tion de tous les acteurs impliqués.



Thomas Kneubühler,
Responsable  
e-commerce et PIM
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la commercialisation – commander 
 simplement, livré rapidement

Distributeur fiable  
de composants

–  Assortiment complet composé de près 
de 75’000 articles de qualité

–  Réseau de filiales le plus dense de la 
branche de la technique du bâtiment 
suisse garantissant une disponibilité 
optimale des produits et un service de 
conseil personnalisé

–  eShop doté de fonctionnalités intel
ligentes telles qu’un aperçu des com-
mandes, un service de factura tion 
électronique (eBilling) ainsi qu’un suivi 
des envois (eTracking) permettant de 
commander et de planifier ses achats 
en toute simplicité

–  Conseils professionnels et personna 
lisés sur site par nos conseillers  
techniques

–  Distribution performante au lieu sou-
haité sur tout le territoire suisse grâce 
à nos deux centres de logistique

Avec près de 75’000 articles, Meier Tobler dispose du plus 
vaste et riche assortiment. Grâce à ses 47 marchés libreser-
vice, la société offre un réseau de filiales des plus denses dans 
la technique du bâtiment suisse. Ses deux centres de logis-
tique très performants situés à Nebikon LU et Däniken SO  
permettent d’approvisionner directement les clients et les 
marchés avec la majorité de ses produits durant la nuit. 

Notre e-Shop
Quel que soit le besoin de nos clients, notre eShop regorge 
de produits qui peuvent être commandés en tout temps. 
Grâce à ses fonctionnalités intelligentes, notre eShop est 
un outil pratique et efficace. Utilisation aisée et intuitive,  
informations sur la disponibilité des articles, conditions 
exactes et historique de toutes les commandes antérieures 
sont autant d’arguments qui font pencher la balance en  
faveur de notre eShop.

Nos marchés
Peu importe que les clients achètent ou retirent directement 
les articles commandés sur place, ils bénéficient d’un ac-
cueil personnel et d’un service de conseil flexible et compé-
tent dans tous nos 47 marchés en Suisse. Et un article oublié 
lors de la commande peut tout simplement être ajouté lors 
de son passage.

Nos conseillers techniques
Nos collaborateurs de la vente externe fournissent des 
conseils personnalisés et optent pour des systèmes et pro-
duits appropriés à chaque installation. Lors d’un entretien 
avec le client, le conseiller technique lui présente directe-
ment toutes les solutions existantes issues de notre offre.

Meier Tobler a mis en place un solide réseau de distribution  
et dispose d’un as sortiment complet de qualité. Les clients 
peuvent commander confortablement les produits souhaités 
sur notre eShop et les faire livrer directement sur le chantier  
ou les retirer dans l’un de nos marchés. De plus, nos conseillers 
techniques trouvent la solution la plus simple à chaque pro-
blème et s’assurent qu’aucune question ne reste sans réponse.



Sebastian Baillif,
Technicien de service
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Nous sommes disponibles à toute heure de la journée car 
nous estimons que le service est un facteur clé de toute col-
laboration. Une fois que l’installateur a terminé le montage de 
sa nouvelle installation, Meier Tobler est responsable de la 
mise en service et de la maintenance. Chaque contrat peut 
être établi sur mesure en fonction des besoins. Outre les as-
pects de réglages et de fonctionnement irréprochable de 
chaque système, cette liberté contractuelle permet aussi 
d’assurer une utilisation écologique et de déterminer avec 
précision les frais de chauffage.

Une assistance compétente 365 jours par an
Avec plus de 400 techniciens, nous représentons la plus 
grande organisation de service de notre secteur d’activités. 
Bien implanté et réparti dans tout le pays, notre service de 
dépannage très efficace est opérationnel 365 jours par an-
née en cas de problème. Plusieurs fois par année, nos techni-
ciens suivent des cours pratiques de remise à niveau, en 
conditions réelles, dans notre propre centre de formation. 
Afin de garantir la sécurité et la longévité de chaque installa-
tion, nous les équipons uniquement de pièces détachées et 
d’usure d’origine.

Une utilisation rationnelle de l’énergie
Une installation correctement réglée est synonyme d’écono-
mie de consommation d’énergie à long terme et, par consé-
quent, de réduction notable des frais de chauffage. Grâce à la 
maintenance et aux réglages effectués par nos techniciens 
qualifiés, l’efficacité énergétique est optimisée et l’utilisation 
des ressources rationnalisée. Nous assumons ainsi la res-
ponsabilité de la sécurité de fonctionnement, de l’efficacité 
et la préservation des aspects écologiques de toutes nos 
installations.

Notre force dans le domaine du service –  
de la qualité suisse au plus haut niveau

En tant que la plus grande organisation de service de notre 
branche, les techniciens de Meier Tobler apportent une assistance 
rapide et spécifique en tout temps. Nous misons en effet sur des 
réglages précis et une maintenance optimale de chaque instal 
lation. Nous accordons également une grande importance à une  
utilisation écologique et durable des ressources et proposons  
ainsi des contrats d’entretien adaptés à chaque situation.

Partenaire de service fiable

Avec plus de 400 techniciens, Meier Tobler 
est la plus grande organisation de service 
de la branche de la technique du bâtiment 
suisse. Grâce à notre vaste réseau de pro
ximité, notre service de dépannage apporte 
rapidement et de manière efficace une 
 assistance technique, 365 jours par année, 
à toute installation de chauffage, de cli 
matisation et de ventilation. La conclusion 
d’un contrat adapté à son installation ne 
garantit pas uniquement la mise en œuvre 
de réglages précis ainsi que la fiabilité de 
chaque système, mais permet également 
d’assurer un fonctionnement écologique 
avec des frais fixes parfaitement budgétés.



Isabel Jankovic,
Ingénieure systèmes  
informatiques



19

Ce qui se ressemble, s’assemble: chauffage, refroidissement, 
climatisation, ventilation et sanitaire sont réunis sous un  
même toit pour offrir par un seul fournisseur tous les éléments 
de la technique du bâtiment en toute fiabilité.

Palette des produits et prestations

Chauffage 
Producteurs de chaleur

 – Pompes à chaleur
 – Grandes pompes à chaleur
 – Systèmes de chauffage au bois
 – Chaudières à gaz à condensation
 – Chaudières à mazout à condensation
 – Systèmes d’évacuation des gaz brûlés
 – L’énergie solaire thermique
 – Brûleurs à gaz et à mazout
 – Accumulateurs et chauffeeau
 – Sousstations de chauffage à  distance

Distribution de chaleur
 – Conduites à distance et rubans 
 chauffants
 – Installations en cave
 – Technique de mesure et de réglage
 – Pompes de circulation de chauffage
 – Systèmes d’installation
 – Matériaux d’installation

Diffusion de chaleur
 – Chauffage par le sol
 – Corps de chauffe
 – Convecteurs au sol et encastrés dans 
le sol
 – Aérothermes

Refroidissement
Producteurs de froid

 – Refroidisseurs de liquide
 – Aérorefroidisseurs
 – Tours de refroidissement
 – Centrales de toiture
 – Machines frigorifiques à 
 absorption
 – Armoires climatiques de 
 précision
 – Climatisation de confort

Distribution de froid
 – Poutres climatiques
 – Ventilo-convecteurs

Climatisation
Systèmes de ventilation

 – Ventilateurs pour petites 
pièces
 – Ventilation de confort
 – Aérothermes
 – Rideaux d’air
 – Aspirateurs centraux

Sanitaire
Technique de systèmes 

 sanitaires
 – Robinetteries
 – Systèmes d’installation
 – Chauffeeau
 – Raccords de tuyaux et 
autres raccords
 – Pompes
 – Flexibles et matériel de 
ventilation
 – Systèmes d’évacuation 
des eaux usées
 – Appareils sanitaires et 
 robinetteries

Consommables et 
 produits d’isolation

 – Isolations phoniques
 – Marquages et fixations
 – Protection au travail, 
consommables et outils
 – Matériel électrique

Aides à l’achat 
 – e-Shop
 – eOrdering
 – e-Support
 – e-Invoice
 – Catalogue interactif

Aides à la planification
 – Recherche schémas
 – Documents techniques
 – Planificateur de toit  solaire

Conseil en construction
 – Construction neuve
 – Rénovation
 – Modernisation de chauffage
 – Références
 – Normes et directives
 – Promotion
 – Pompe à chaleur  
système-module
 – Réseau

Conseil systèmes
 – Producteurs de chaleur
 – Chauffeeau et  
accumulateurs d’énergie
 – Ventilation de confort
 – Chauffage par le sol
 – Climatisation
 – Aérothermes
 – Aspirateurs centralisés
 – Systèmes solaires

Entretien du chauffage 
 – Contrats d’entretien
 – Opération d’entretien individuelle
 – Échange de brûleur
 – Traitement de l’eau de chauffage
 – Nettoyage de chauffeeau

Service ventilation
 – Contrats d’entretien
 – Contrôle de ventilation
 – Nettoyage de ventilation
 – Changement des filtres

Service climatisation
 – Contrats d’entretien
 – Opération de maintenance 
individuelle

Smart Home
 – Télésurveillance avec 
 smartguard
 – TeleButler

Produits + solutions

Conseil + planification

Service + entretien





Equipe du marché d’Urdorf: 
Omar Radicchi, Valerio Pizzulo, 
Michele Quirino  
(Conseiller technique Marché),   
Sebastiano Coffa  
(Responsable Marché)



Loriana Sakiri, 
Apprentie employée 
de commerce



Nous profitons des défis et des chances 
que nous réserve l’avenir et recherchons 
des solutions innovantes sur la base de 
notre tradition, de nos compétences et de 
notre expérience.
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Partenariat et performance
Une entreprise solide a besoin d’une culture d’entreprise 
performante. La nôtre repose, plus que tout autre chose, sur 
les compétences de nos collaboratrices et collaborateurs et 
nous en sommes fiers. Ils entretiennent avec nos clients, 
nos partenaires, et entre eux, une relation basée sur le res-
pect et se distinguent par leur engagement particulier au 
sein de l’entreprise. Issue de deux sociétés solides, Meier 
Tobler existe aujourd’hui grâce à ses collaborateurs compé-
tents ainsi que ses clients et partenaires estimés.

Engagement et fiabilité
Malgré que la marque Meier Tobler soit nouvelle, nous pou-
vons nous targuer de 80 années d’expérience (la société 
Walter Meier fut fondée en 1937 et Tobler en 1957). Nous 
sommes une société suisse et accordons particulièrement 
de la valeur au caractère local. Grâce à notre engagement 
personnel, nous sommes proches de nos clients et mettons, 
sans équivoque, l’accent sur les échanges constructifs et 
les résultats.

Honnête, complet, compétent
Avec un esprit d’entreprise transparent, nous assumons 
constamment nos responsabilités envers nos collaboratrices 
et collaborateurs, nos clients, le marché et l’environnement. 
Avec un regard tourné vers l’avenir, nous souhaitons intro-
duire l’innovation et le développement durable, sans toute-
fois oublier notre tradition. Avec honnêteté et compétence, 
nous conseillons et transformons les problèmes complexes 
en solutions simples de qualité supérieure.

Meier Tobler, la marque



Miriam Rossini, 
Collaboratrice  
technique
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La culture d’entreprise familiale de 
Meier Tobler repose sur la responsa-
bilité, la compréhension et l’enga 
gement, non seulement en matière de 
gestion à l’égard des collaborateurs, 
entre collègues, mais également de 
tous nos clients et partenaires. Nous 
considérons que l’aspect humain  
est fondamental dans chaque relation,  
nous communiquons librement et  
ouvertement tout en nous investissant  
de manière constructive. Nous  
mettons en place des procédures 
simples mais efficaces et coopérons 
sans cesse de manière partenariale 
afin de trouver des solutions 
concrètes. Nous agissons toujours  
de manière rigoureuse et respec-
tueuse à l’égard de tout un chacun.



Roberto Marcacci,
Responsable de la  
sécurité
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paysages cosmiques.



Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Biberist, Birmenstorf, Brügg,  
Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Delémont,  
Dübendorf, Hinwil, Ittigen, Kriens, Lamone, Lausanne, Liebefeld,  
Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio-Rancate, Neuchâtel,  
Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden, Oensingen, Pratteln,   
Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion, St-Légier-La Chiésaz,  
St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen, Sursee, Tenero, Thun,  
Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wil, Winterthur, Zürich-Binz,
Zürich-Hard

Centres régionaux

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Moosrainweg 15
3053 Münchenbuchsee
T 031 868 55 30

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vente

Commandes
0800 800 805

Service de conseils
0848 800 008

Service

ServiceLine 
Chauffage
0800 846 846

ServiceLine 
Climatisation
0800 846 844

InfoLine 
0800 867 867

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch




