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Références  
 
Attica-Therm®      
Système d‘isolation pour les sols en chape 
de mortier, les plafonds des caves et des 
murs 
 
banques      
 
UBS: plusieurs milliers m2, Propriétés résidentielles et commerciales 
dans toute la Suisse 

CREDIT SUISSE: divers bâtiments résidentiels 

 

gestion immobiliers    
 
Von Graffenried SA, administration bien foncier, Berne: 
Propriétés résidentielles et commerciales, plusieurs milliers m2  
v. Fischer & Cie. SA, Immobilier, Berne: Propriétés résidentielles 
et commerciales, plusieurs milliers m2 
Tak Fiduciaire SA, Berne: immeuble d‘habitation   
Göhner Merkur SA, Zurich: immeuble d‘habitation  
Régie de Fribourg SA, Fribourg: immeuble d‘habitation, plusieurs 
milliers m2 
Hardturm Immobilier SA, Zurich: immeuble d‘habitation  
Büchli Immobilier SA, Berne: immeuble d‘habitation  
Immoplus SA Berne: immeuble d‘habitation   
BurriPlus, immobilier et fiduciaire, Berne: immeuble d‘habitation   
Manuela SA, Berne: immeuble d‘habitation   
Raaflaub - Hofer + Volz, Berne: immeuble d‘habitation   
Zollinger Immobilier SA, Muri: immeuble d‘habitation  
Galland SA, Lausanne: immeuble d‘habitation  
ImmoGestion Sàrl, Paudex: immeuble d‘habitation 

 

entreprises générales / bureaux d‘architectes                        
 
Renobau bureau d'ingénieurs-conseils SA, Berne: immeuble 
d‘habitation   
Unirenova SA, Berne + Bâle: immeuble d‘habitation  
Karl Steiner SA, Zurich: immeuble d‘habitation   

Marti GU, Berne: immeuble d‘habitation  
Gygax architectes, Berne: immeuble d‘habitation  
matti ragaz hitz architectes sa, Berne: immeuble d‘habitation   
beaucoup d'architectes en Suisse: immeuble d‘habitation 

 
assurances     
 
Swiss Life: plusieurs milliers m2, Propriétés résidentielles et 
commerciales dans toute la Suisse 

Winterthur Assurance: immeuble d‘habitation 
Allianz Suisse compagnie d'assurances: superstructures 
Bâloise Assurances: Propriétés commerciales 
Coop Assurance: immeuble d‘habitation 
Assurance immobilière Berne: immeuble d‘habitation 
La Suisse Assurance: immeuble d‘habitation 
Visana caisse maladie: immeuble d‘habitation 
 

caisses des retraites     
 
Migros caisse des retraites, Zurich: immeuble d‘habitation  
Caisse des retraites,  Zoug: nouvel immeuble Steinhausen   
Caisse des retraites, Schaffhouse: immeuble d‘habitation       
Caisse de pension bernoise, Berne: immeuble d‘habitation  
Mercure Fondation de prévoyance, Berne: immeuble 
d‘habitation  
Caisse des retraites BKW, Berne: immeuble d‘habitation  
Caisse des retraites du personnel de l’Etat de Fribourg: 
immeuble d‘habitation  
Ascom SA, Berne: immeuble d‘habitation  
Elco-Papier, Allschwil: Propriétés résidentielles (bâtiments 
nouveaux)  
Ems Chemie SA, Domat-Ems: Propriétés résidentielles   
Centrale électrique, Thusis: Propriétés résidentielles  
Ringier SA, Zofingen: Propriétés résidentielles et commerciales  

 
divers                                                                
ETH Zurich: recherche –Camp, Groenland  
Telecom PTT, Berne: Propriétés commerciales  

Ibe Institut Bau + Energie SA, Berne: immeuble d’habitation 
plusieurs milliers m2 

                                                  
coopératives de l'habitat associatif    
 
Graphis coopérative de l'habitat associatif, Berne: plusieurs 
milliers m2, immeuble d‘habitation à BE, AG, BL, FR, GE, ZH, TG  

Pro Familia, coopérative de l'habitat associatif, Thoune: 
immeuble d‘habitation 
Pro Domo coopérative de l'habitat associatif du personnel  
Fédéral, Berne: immeuble d‘habitation, plusieurs milliers m2 

Berna coopérative de l'habitat associatif, Berne: immeuble 
d‘habitation 
Pro Familia coopérative de l'habitat associatif, Berne: 
immeuble d‘habitation 

Fambau, Berne: immeuble d‘habitation  
Cheminots coopérative d'habitation Bern: immeuble 
d‘habitation, plusieurs milliers m2 

 

associations / administrations    
 
Pompiers suisse, Gümligen: immeuble d‘habitation  
Union suisse des arts et métiers, Berne: immeuble d‘habitation  
Service des bâtiments suisse, Berne: immeuble d‘habitation  
Service des bâtiments du canton Berne: immeuble d‘habitation  
Congrès évangélique, Berne: tour du munster, div. églises et 
immeuble d‘habitation  
 

clients privés     
 
Beaucoup de clients privés satisfaits dans toute la Suisse 
 

Ces références sont seulement une petite sélection. 
Le prochain objet Attica-Therm est certainement à quelques 

kilomètres de votre résidence. Appelez-nous, nous vous 
montrerons un projet dans votre région. 
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