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Introduction
Le Groupe Volet, solidifié en 2012, est constitué de quatre entreprises familiales de charpentiers bâtisseurs :
Atelier Volet Charpentier / Bâtisseur SA, La Croix charpente Sàrl, Charpente Kurth SA et Jotterand Charpentier / Bâtisseur SA.
Leurs ateliers sont à Saint-Légier, Monts-de-Pully, Orbe et Rolle et comptent plus de cent vingt employés.

“ La cohésion familiale est la clé de voûte de cette corporation traditionnelle „
La philosophie commune à ces entreprises s’anime autour d’un axe

De la tradition à l’innovation

principal : garantir la réalisation de leurs prestations, tout en assurant
la pérennité de l’entreprise dans le respect de ses engagements

Son savoir-faire s’étaye sur la maîtrise des techniques traditionnelles, la connaissance d’un secteur

auprès de ses clients, ses partenaires et ses employés.

d’activités en pleine mutation, l’investissement dans les technologies et outils de pointe offrant un
niveau de prestations supérieures à la moyenne et également par l’acquisition de savoirs-faire innovants

La sécurité est un élément majeur au sein du groupe. Le métier de
charpentier est un métier à risque. L’entreprise applique et anticipe
les mesures de sa charte de sécurité.
La formation continue est dispensée à tous les niveaux. De plus,
l’entreprise accueille des Compagnons qui viennent y réaliser leur
« Chef-d’oeuvre ».
Attentif à l’environnement le Groupe Volet adopte des solutions
responsables en matière de logistique des transports, chauffage

en phase avec les contraintes et exigences en vigueur.

Charpentiers
de pères en fils,
ils bâtissent aujourd’hui
dans le respect des
générations futures.

ou matériaux utilisés pour leurs réalisations. En agissant ainsi il
préserve votre environnement et sa matière première : la forêt.
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2000

Historique du groupe

2005
World Guiness Book
le plus grand Pinocchio
au monde de 13,27 m

1994
1991

1998

Construction du 1 er
Pinocchio de 9,6 m

1992

1981
1987
1990

Grande halle d’assemblage de St-Légier
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1997

2003
Fondée en 1989

1993

2010

Les grandes étapes de notre croissance
2012

ER

Du modeste atelier créé en 1833 par Marc-Louis Volet, à l’Atelier Volet SA, six générations se sont succédées.
L’esprit familial qui caractérise les charpentiers bâtisseurs Volet est l’exigence d’un travail minutieux associé
à la réalisation précise et rapide de ses ouvrages. En 1981, création de L’Atelier Volet SA à Fenil-sur-Corsier

Fondée en 1951

qui acquière ensuite les entreprises La Croix charpente Sàrl, Charpente Kurth SA et en 2012 Guy Jotterand
Charpente.

2013

2008

Création de l’Atelier Volet SA le 1er juin 1981 à Fenil-sur-Corsier, fondé par Pierre Volet et Michel Andreae.

Fondée en 1976

2009
09
Nouveau Pinocchio de 16 m

2011
2

Depuis 1987

Imprégnation curative par injection et pulvérisation. Système breveté « Woodpecker ».

Depuis 1990

Dessin assisté par ordinateur avec le programme Cadwork. (1ère entreprise romande)

Depuis 1992

Ferblanterie / couverture toit en pente, spécialiste pour les Vélux en toiture.

Depuis 1993

Maison en structure bois, de toute architecture.

Depuis 1994

Isolation écologique Isofloc / papier de journal récupéré.

Depuis 1997

Obtention du Label Wood pour le traitement de la charpente.

Depuis 1998

Fabrication et réparation des tonneaux en bois.

Depuis 1998

Façonnage de toutes nos charpentes sur machine de taille CNC K1. (1er en Suisse romande)

Depuis 2000

Certification de qualité ISO 9001. (parmis les 1er à être certifiés dans le domaine)

Depuis 2003

Acquisition de l’entreprise « La Croix Charpente sàrl. » aux Monts-de-Pully.

Depuis 2008

Acquisition de l’entreprise « Charpente Kurth SA » à Orbe.

Depuis 2009

Mise en réseau pour les trois sites avec le système de gestion
informatique Domus advance et uniformisation des identités visuelles.

Depuis 2010

Acquisition d’une plieuse à commande numérique pour la ferblanterie.

Depuis 2011

Début des travaux d’agrandissement à St-Légier de notre atelier de très grande capacité.

Depuis 2012

Acquisition de l’entreprise « Guy Jotterand Charpente » de Rolle et création du Groupe
Volet SA en holding. Nouveau réseau informatique relié par fibre optique.

Depuis 2013

Inauguration de la grande halle et de sa nouvelle machine de taille : la K2i.
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“ Imaginer, planifier, édifier „
La vision entrepreneuriale de ses dirigeants, leur curiosité et leur don de
l’anticipation ont permis l’acquisition de moyens techniques innovants
et la réalisation de chantiers de grande complexité.
L’entreprise est active dans les domaines de la charpente traditionnelle, des

Les charpentiers bâtisseurs du Groupe Volet apprivoisent vos espaces de vie par leurs

plafonds, isolations, revêtements extérieurs en bois, barrières de balcon,

réalisations, des plus simples aux plus audacieuses, en y apportant la chaleur vibrante

séparation de cave, ferblanterie et couverture.

du bois. Ils bénéficient de la norme ISO 9001. Acquisition des derniers outils de coupe

Elle bâtit aussi bien des villas en ossature bois que des immeubles, des chalets,

et autres technologies, K2i, plieuse à commande numérique, système Sylvatest,

hangars agricoles, manèges, charpentes en lamellé-collé ou triangulé.

spécialisé dans la pose de velux ou de panneaux solaires .

Ses spécialités sont les études techniques, les escaliers traditionnels, les
terrasses, l’isolation en Isofloc, les surélévations, coffrages spéciaux et

Emblème de son excellence technique, son Pinocchio de 13,27 mètres de hauteur et

tonneaux.

de 9300 kg situé à l’entrée de la zone industrielle de Saint-Légier, figure dans le livre

Cet atelier se distingue par sa maîtrise des réalisations
alisations

des records 2005.
Guinness d

de structures hélicoïdales et autres performances techniques.
hniques.
Sa réputation a dépassé les frontières et les compagnons
gnons du

“ Choisir le Groupe Volet c’est l’assurance d’une satisfaction sur le long terme

devoir viennent de France y parfaire leur formation. Le travail
trava

grâce à la suprématie de nos compétences professionnelles et à la proximité

du bois dans le « Vieux », la restauration d’ancienss édifices

d’une entr
entreprise familiale respectueuse des normes actuelles.”

y ont également toute leur place.
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Une entreprise à la pointe de l’innovation est une référence parmi les ingénieurs
de ce même secteur.

Nos missions
Étudier : des solutions économiques
es et de qualité, adaptées aux
normes en vigueur et aux besoins de nos clients.
Planifier : afin de faciliter une exécution
on optimale dans le respect
des délais.
Conseiller : en présentant les avantagess et inc
inconvénients des
divers choix quant à leurs aspects économiques, techniques et
environnementaux.
Communiquer : avec les partenaires, clients et prescripteurs
(architectes, entreprises générales, ingénieurs) pour créer des
relations durables.
Obtenir: le meilleur rapport qualité-prix grâce aux conseils
techniques d’un groupe à la pointe du progrès.
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“ Tout beau, tout bois ! „
Créée en 1998, cette entreprise de charpentiers située aux portes de Lausanne
privilégie la réactivité de son équipe afin de répondre à la diversité d’un secteur
géographique en pleine mutation.
C’est par la polyvalence de ses compétences qu’elle contribue à son adaptabilité aux
différents aspects de son métier :
Conception et construction de charpentes, isolations, sous-couvertures, plafonds
ou encore planchers intérieurs ou autres sur demande.
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Nos missions
Construction, isolation, rénovation et traitement
ent curatif.
Nous vous apportons notre maîtrise en charpenterie
enterie et menuiserie
traditionnelle, une approche respectueuse de votre envir
environnement
et des normes en vigueur, nos spécialisations techniques des plus
simples aux plus élaborées :
Isolation en ISOFLOC à base de cellulose de journaux recyclés
Planchers en FERMACELL à base de plâtre armé de fibres
et matériaux naturels compressés.
Charpentes
Plafonds
Couvertures
Ossatures
Sculptures sur bois
Choisissez notre dimension humaine pour bâtir votre environnement.
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“ Le plus simple possible, mais pas plus simple „
M. A . Einstein

Depuis 35 ans notre entreprise d’une trentaine de professionnels spécialisés ou
polyvalents se caractérise par son dynamisme et sa réactivité. Nous donnons toujours
notre maximum pour satisfaire notre clientèle.
Un bureau technique puissant et la surface importante de nos locaux nous offrent une
grande capacité de préfabrication. Ceci nous permet de raccourcir la durée de notre
intervention sur le chantier et de ce fait nous rend plus concurrentiel sur le marché.
Notre polyvalence vous propose des options traditionnelles ou innovantes.
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Lucarne blindée en atelier prête à la pose

Coffrage d’un aspirateur d’eau pour l’usine de traitement d’eau potable d’Orbe.
Une adaptation de notre savoir-faire aux technologies modernes.

Nos missions
Nous relevons vos défis traditionnels ou inédits grâce à nos compétences
techniques et installations à la pointe du progrès pour :
La construction, l’isolation, les traitements, la rénovation, l’innovation
Charpentes/Couverture /Ferblanterie
Toitures traditionnelles en tous genres
Coffrages préfabriqués
Villas et immeubles à ossature bois
Surélévation d’immeubles existants
Escaliers bois
Halles industrielles et artisanales
Bâtiments scolaires, salles polyvalentes, garderies
Ruraux, stabulations, hangars agricoles, portes d’écuries, portes roulantes
Assainissement, rénovation et isolation de bâtiments existants,
toitures et façades
Lucarnes préfabriquées et blindées
Vous avez des idées, nous avons des moyens.
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Résolument bois, résolument toit !
...avec Jotterand c’est original et pertinent !

L’entreprise est fondée en 1951 par Monsieur Francis Jotterand à Rolle.

En 2012 l’entreprise intègre le Groupe Volet SA, Laurent Volet Maître charpentier
devient directeur avec l’appui, au poste d’administrateur, de Monsieur Guy Jotterand.

Á l’origine cette scierie-charpenterie sciait tous ses bois dans son atelier. Puis avec

LL’équipe
équipe comprend une secrétaire, deux techniciens ES en construction bois, une

l’évolution des techniques et des méthodes, l’entreprise s’est consacrée exclusivement

quinzaine d’ouvriers et trois apprentis. L’esprit familial cher au groupe est préservé.

à la construction des charpentes.
L’activité principale reste la charpenterie, mais la créativité qui caractérise cette
Le 15 mai 1985, la charpenterie est reprise par son fils, Monsieur Guy Jotterand,

entreprise les entraine à des réalisations

sa maîtrise fédérale en poche, obtenue à l’École Suisse du Bois de Bienne.

plus éclectiques.
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Nos missions
Concevoir, construire, rénover, protéger, surélever en mettant notre
dimension à votre mesure.
Présent depuis plus de 60 ans sur la côte Vaudoise, nous avons
élargi nos compétences à l’ensemble des métiers de charpenterie
traditionnelle ou innovante.
Charpentes
Toitures
Plafonds
Balustrades
Coffrages
Isolation
Cloisons
Chalets
Préfabriqués
Halles
Manèges
Planchers
Le respect de l’ancien associé aux innovations de notre secteur.
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Réalisation
Renens

Bâtiment reconstruit à l’identique à la suite d’un sinistre.
Il est en toiture mansardée à multipans avec un bulbe où se concentrent
toutes les complexités techniques et de raccords de combles qu’un
charpentier bâtisseur peut rencontrer dans une carrière.
Ouvrage exigeant qui fait la joie d’un Maître charpentier.
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Juin 2009, Renens, Unirenova, reconstruction complète

Réalisation
Lonay

Bâtiment particulièrement moderne conçu par le bureau
Sennwald Architectes SA.
La difficulté technique a consisté à réaliser une casquette, soit un
avant-toit, à la fois très fin et très long avec des panneaux fronteaux
peints en usine avec finition carrosserie. La charpente, l’isolation, la
sous-toiture et la ferblanterie ont été réalisées grâce à la synergie
de l’ensemble du groupe.

Mai 2011, Lonay, Sennwald, construction d’une villa individuelle
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Réalisation
Les Mosses

Maison pour l’Espace Nordique des Alpes Vaudoises
proposant une infrastructure complète dédiée au ski
de fond.
Bien que de grande taille, son architecture s’adapte à
la région grâce à ses façades en mélèze et ses structures en
bois massif et lamellé-collé mêlant le style traditionnel au style
contemporain.
Elle abrite au sous-sol des locaux dédiés au service du feu,
des sports nordiques ainsi qu’une salle multifonctionnelle
permettant d’organiser événements sportifs, culturels, banquets
et séminaires.
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Août 2009, Ormont-Dessus (Mosses), Jean-Claude Siggen architecte

Réalisation
Les Chevalleyres
Rénovation réalisée dans le respect des prescriptions relatives
aux monuments historiques, elle est un compromis entre une
structure moderne intégrée avec discrétion et la structure
d’origine conservée par respect et esthétisme.
C’est un ouvrage qui renoue avec les traditions ancestrales de notre
métier de charpentier bâtisseur.

Juin 2010, St-Légier, M. Samuel Cretegny, rénovation d’une grange classée monument historique
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Ecologie et Sécurité

“ Le progrès ne vaut que s’il est partagé „
P i e r re Vo l et

Conservant la cohésion et l’esprit familial au sein du Groupe Volet

Nous privilégions autant que possible les enduits à base d’eau afin de limiter les solvants.

nous tenons à appliquer à tous les acteurs de notre profession une
valeur fondamentale : le respect.

La modernité de nos équipements optimise également la sécurité et les économies d’énergie tout en
nous rendant plus performants. Nous chauffons nos ateliers grâce à nos déchets de bois.

A l’égard de nos clients, nos employés, notre outillage et notre

Nos panneaux photovoltaïques nous fournissent en énergie.

matière première nous nous engageons pour : l’environnement.
La mise en place du programme informatique de gestion en réseau sur nos quatre sites :
Ce n’est qu’à ces conditions que nous pouvons prétendre respecter

“ Domus advanced ” , permet entre autres une optimisation logistique

notre corporation et avoir l’amour de notre métier.

de nos déplacements et gestion de stock.

A ce titre nous veillons particulièrement à la sécurité de nos

Nous adhérons et respectons la convention collective du travail

équipes. Pour optimiser les mesures déjà en place, nous faisons

et sommes certifiés Iso 9001.

spontanément appel à un audit externe afin d’analyser régulièrement
l’environnement de travail de nos employés.

Notre attention se porte également à sélectionner nos bois,
élevés de façon durable en Suisse et dans les pays proches

Nous assurons les formations continues pour la manipulation et

comme l’Allemagne ou l’Autriche.

l’entretien de nos machines ainsi que des nouveaux produits.

La forêt est un élément majeur de votre environnement, car
elle capture naturellement le gaz carbonique émis par nos bâtiments.

Nous trions nos déchets et utilisons des matériaux recyclés dans
certains cas tels que l’isolation Isofloc.

“Construire en bois, c’est stocker
du Co2 pour les générations futures”
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Entreprise formatrice

“ L’expérience de chacun est le trésor de tous „
L’expérience constitue la charpente du Groupe Volet.

Elles sont dispensées sous forme d’apprentissages, stages ou de
cours internes et de formations continues.

On ne s’improvise pas charpentier bâtisseur, c’est
l’aboutissement d’initiations exigeantes transmises au fil des

Peuvent être concernés : la manipulation en toute sécurité du

générations depuis le premier atelier en 1981.

matériel à risque, l’utilisation des outils, l’apprentissage de
nouvelles méthodes de fabrication, l’utilisation de nouveaux

Les particularités régionales de chaque entité mêlant tradition et

matériaux ainsi que l’acquisition de connaissances plus générales

modernité contribuent à enrichir la transmission de notre savoir.

sur notre profession.

La formation est au cœur de notre groupe, afin d’assurer un

Une dizaine d’apprentis* sont en formation chez nous

niveau de compétence performant largement au-dessus de la

chaque année.

moyenne, en réponse aux exigences actuelles, mais également
afin de préparer aujourd’hui le charpentier bâtisseur de demain.

Nous accueillons tous les ans des stagiaires et des enfants dans
le cadre des passeports vacances.

Ces formations concernent l’ensemble de nos domaines de

*(charpentiers, ferblantiers, secrétariats administratifs.)

compétences :
Bureau d’études, ingénieurs, maîtres charpentier, techniciens,

Membre de:

contremaîtres, ouvriers, commerciaux et personnel administratif.
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Photographie archive Atelier Volet

Conception graphique et photographie : w w w . d i a b o l o . c o m

Atelier Volet

La Croix

Kurth

Jotterand

Charpentier / Bâtisseur SA

Charpente Sàrl

Charpente SA

Charpentier / Bâtisseur SA

Route Industrielle 1
1806 St.-Légier

Les Trois Chasseurs 3
1068 Monts-de-Pully

Chemin des Ducats
1350 Orbe

Place de la Harpe 2
1180 Rolle

Tél 021 926 85 85
Fax 021 926 85 86

Tél 021 926 85 95
Fax 021 926 85 96

Tél 024 486 85 85
Fax 024 486 85 86

Tél 021 637 85 85
Fax 021 637 85 86

info@volet.ch
www.volet.ch

info.lacroix@volet.ch
www.lacroix-sarl.ch

info.kurth@volet.ch
www.kurth-sa.ch

info.jotterand@volet.ch
www.jotterand.ch
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