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Des solutions
tournées vers
l'avenir

Sur le marché, un leader se distingue non seu-
lement en décelant les changements, mais 
aussi et surtout en les amorçant. EgoKiefer en 
est conscient et a, déjà par le passé, pris des 
mesures lui permettant de proposer des solu-
tions et produits innovants, au profit des par-
tenaires spécialisés, architectes, clients finaux 
et collaborateurs. 

Pour se préparer à affronter l'avenir, nous 
avons récemment entrepris de grands projets. 
EgoKiefer a investi des dizaines de millions 
d'euros dans ses usines, a encore amélioré la 
valeur ajoutée et a conforté sa position face 
à la concurrence. EgoKiefer dispose entre au-
tres aujourd'hui de l'une des installations de 
vitrage isolant les plus modernes d'Europe et 
d'une usine automatisée pour la fabrication 
bois et bois/aluminium.

La numérisation, un réel avantage
En tant qu'entreprise misant depuis des années sur 
l'innovation, EgoKiefer voit en la numérisation de 
nouvelles opportunités ainsi qu'une occasion de 
se démarquer. Et ce, tout particulièrement dans le 
service Ventes: nous avons pour objectif de sou-
tenir les partenaires spécialisés et les architectes 
en leur offrant des solutions numériques, d'entrer 
plus facilement en contact avec les clients finaux, 
d'exploiter au maximum notre potentiel et de ré-
pondre encore plus précisément aux souhaits 
personnalisés des clients. Dans le domaine de la 
production automatisée aussi, la numérisation off-
re de nouvelles possibilités d'optimisation. Dans 
les usines d'EgoKiefer, la technologie est d'ores 
et déjà au service de l'organisation des flux de 
fabrication, afin d'améliorer encore son efficacité. 

La base immuable 
Les changements sont nécessaires pour relever 
les défis qui se présentent. Il en va de même pour 
la constance. C'est pour cette raison que la base 
de nos futurs succès est et restera la même: une 
excellente collaboration avec nos partenaires 
spécialisés. Nous vivons le partenariat. Les entre-
prises partenaires font preuve d'une participation 
active en nous adressant des retours et des sug-
gestions qui constituent la base de nouveaux dé-
veloppements.  Nous sommes fiers de disposer 
du plus grand réseau de revendeurs spécialisés 
de Suisse. Ce réseau assure de façon unique la 

distribution dans les domaines de la rénovation et 
des maisons individuelles. En vente directe, les ar-
chitectes et planificateurs EgoKiefer mettent leurs 
compétences au service de la mise en œuvre de 
gros projets et gèrent avec brio tous les segments 
de marché. Grâce à un vaste réseau de service 
après-vente, EgoKiefer propose ses produits et 
services tout au long de la vie du produit. Grâce 
aux différents canaux de distribution et à notre lar-
ge gamme de produits, nous avons la possibilité 
de gérer des projets de toutes tailles; des maisons 
individuelles aux immeubles de bureaux. 

Gamme complète 
En ce qui concerne sa large gamme de produits 
aussi, EgoKiefer ne cesse d'évoluer. Grâce 
à notre propre département de recherche et 
développement, nous proposons continuellement 
des produits innovants. Par exemple dans le 
secteur des portes d'entrée. Nous avons mis 
sur le marché une nouvelle gamme de produits 
entièrement remis à neuf. Nous pouvons ainsi 
proposer encore plus de solutions pour préparer 
l’avenir.

Reto Hasler
Direction EgoKiefer

#FenêtresPourDesGénérations

Nous pensons déjà à demain.
À l’environnement. Au monde d’après.
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La proximité avec les clients est l'une de nos préoccupations centrales. C'est pour-
quoi nous sommes présents dans toute la Suisse, sur 350 sites, près de chez vous. 
Grâce à nos conseils avisés, nous vous aidons à trouver la solution qui vous convi-
ent. Nous aimons les projets particuliers - mettez-nous au défi!

Des conseils personnalisés  
sur site

Numérique et durable
EgoKiefer offre de nouveaux services numériques, 
en toute simplicité, et assure un traitement effi-
cace et fiable des données. Pour un traitement 
des commandes encore plus rapide et plus précis.

Base de données CAO EgoKiefer
Nous vous apportons un soutien complet dans la 
réalisation de vos projets: des conseils techniques 
et clarifications sur place jusqu'à la finalisation 
réussie de la commande. La base de données 
CAO en ligne propose en outre des schémas de 
produits complets dans différents formats. Pour 
un traitement de votre projet en toute simplicité.

Le configurateur d'offre
Rapidité, simplicité, confort. La configurateur 
d'offre répond à toutes vos exigences en quel-
ques clics. Votre professionnel de la fenêtre vous 
contactera dans les 48 heures (jours ouvrés).

Un interlocuteur personnel, près de chez vous
Pour un conseil encore plus professionnel, nous pro-
posons des présentations produits en 3D sur site. 
Pour trouver la solution idéale, en toute simplicité. 

« Comme avec les échecs, en vendant des 
fenêtres et des portes vous devez avoir plusieurs 
coups d’avance. C'est la seule façon de réaliser 
des projets de manière impeccable et fiable.»

  Martin Herzog 
Joueur d’échecs passionné, directeur de la succursale Münchenstein
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Différents matériaux, différents types de construction et d'innombrables éléments 
de design caractérisent la vaste gamme EgoKiefer. La large gamme de produits 
EgoKiefer répond aussi bien aux souhaits des partenaires spécialisés que des ar-
chitectes et clients finaux.

Gamme  
complète

Notre propre département de recherche et dé-
veloppement travaille pour pouvoir innover con-
tinuellement. Par conséquent, EgoKiefer répond 
à tout moment aux exigences du marché. Et ce, 
aussi bien en termes de portes et fenêtres que 
d'esthétique ou de fonctionnalité.

Gamme de fenêtres
Notre gamme de fenêtres répond à toutes vos en-
vies. Notre grand choix de fenêtres en bois, bois/
aluminium, PVC et PVC/aluminium saura vous off-
rir une expérience inédite.

Gamme de portes d'entrée
EgoKiefer vous propose une large palette de portes d'entrée. En 
bois, bois/aluminium, PVC, PVC/aluminium ou aluminium. Configurer 
sa propre porte d'entrée en ligne, telle la carte de visite de la maison.

Ego®Power 
Créez la fenêtre/porte 

d'entrée de vos rêves selon 
vos souhaits. Avec le système 

Ego®Power, nous vous proposons 
une grande variété de possibilités 

créatives. La fenêtre/porte d'entrée  
de vos rêves, aussi unique  

que vous.
Fenêtres bois  
Ego®Woodstar

Fenêtres bois/aluminium 
Ego®Allstar

Fenêtres PVC/aluminium 
Ego®Allround

Fenêtre PVC  
Ego®Allround
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Plus de 50 «menuiseries mobiles» se déplacent tous les jours sur tout le territoire 
suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service EgoKiefer se char-
gent de l'entretien des portes et des fenêtres de tous les fabricants et, au besoin, 
de l'ajout d'équipements. Ainsi vous pourrez profiter très longtemps de vos portes 
et fenêtres.

Le service pendant toute la 
durée de vie du produit

ServicePortesFenêtres EgoKiefer
Le ServicePortesFenêtres vous accompagne 
tout au long de la vie de votre fenêtre ou por-
te d'entrée. Les solutions de fenêtres et portes 
d'entrée EgoKiefer, pour une utilisation, une effi-
cacité et une satisfaction sur le long terme. Vous 
souhaitez améliorer la performance de vos por-
tes et fenêtres ou faire réaliser un entretien? Nos 
collaborateurs du département de services se 
tiennent à votre disposition.

Des services rien que pour vous

  Conseil personnalisé: grâce à notre réseau de 
service après-vente étendu, nous sommes dis-
ponibles sur site partout.

  Compétence de service après-vente d'un 
seul et même fournisseur: nous résolvons tous 
vos problèmes, de la pose à la maintenance en 
passant par les réparations.

  Un seul numéro de téléphone pour toute la 
Suisse: en cas d'urgence, le ServicePortes-
Fenêtres intervient chez vous sous 24 heures.

  La flotte de véhicules du service après-vente 
comptant plus de 50 «menuiseries mobiles» est 
la plus grande et la mieux équipée de toute la 
Suisse. Nous emmenons toujours les pièces de 
rechange les plus importantes lors de nos dé-
placements et pouvons les mettre à disposition 
dans les plus brefs délais.

« Nous nous tenons à votre disposition 
après le montage également, tout au  
long de la durée de vie du produit et  
plus longtemps encore.»

  Reto Hobi 
Footballeur passionné, responsable de projets chantier et qualité
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La qualité d'une fenêtre se mesure à la qualité de sa pose. C'est pourquoi EgoKiefer  
et nos partenaires spécialisés vous apportent leur aide tout au long du processus 
de gestion de la commande. Des solutions sur mesure et une parfaite gestion des 
commandes - vous pouvez toujours compter sur nous.

Gestion de la commande
de A à Z

LOGISTIQUE DE CHANTIER
Grâce à une logistique de chantier mûrement 
réfléchie, nous garantissons une livraison irrépro-
chable et une distribution efficace. Afin de garder 
une vision d'ensemble, nous travaillons avec les 
systèmes informatiques les plus modernes.

Pose et supervision des travaux: 
 Plus de 100 poseurs EgoKiefer 
 Partenaires spécialisés spécialement formés

Logistique: 
 Respect des délais de livraison  
 Répartition efficace

Traitement des commandes  
  Assistance professionnelle assurée 
par 100 responsables de projet lors de 
l'élaboration du projet

Acceptation des commandes: 
 En ligne via le configurateur d'offre EgoKiefer 
  En personne sur 10 sites EgoKiefer et  
sur 350 sites de partenaires spécialisés en  
Suisse

100+
RESPONSABLES DE PROJETS
Tout au long du traitement de la commande, nous 
sommes à vos côtés sur place, en paroles et en 
actes. Plus de 100  responsables de projets font 
en sorte que le produit et le déroulement de la 
pose soient parfaitement adaptés à la situation de 
votre chantier. 100+ 

POSEURS
Au niveau de la pose, nous ne faisons pas de 
compromis. Les responsables de projets chan-
tier et qualité ainsi que nos poseurs garantissent 
une pose réalisée en toute conformité avec nos 
exigences élevées: rapidement, proprement et 
discrètement.
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Une expérience de plusieurs 
décennies

Expérience et réussite 
De l'acceptation des commandes à la pose, les 
solutions intelligentes d'EgoKiefer reflètent les dé-
cennies d'expérience de l'entreprise. EgoKiefer se 
distingue également par la fidélité de ses collabo-
rateurs, soit 13 ans en moyenne. Celle-ci consti-
tue également la base de la force d'innovation et 
du succès futurs de l'entreprise. 

2021  Acquisition d’Arbonia Windows par Dovista®.

2018  EgoKiefer construit l'installation de vitrage isolant la plus moderne 
d'Europe ainsi qu'une usine automatisée pour la fabrication bois 
et bois/aluminium. 

2010  EgoKiefer possède la plus vaste gamme de fenêtres certifi-
ée MINERGIE® et est le premier fabricant de fenêtres certifiées 
MINERGIE®-P. 

2004  Le groupe AFG Arbonia-Forster-Holding AG rachète EgoKiefer SA. 

1998  Mise en place du service ServicePortesFenêtres, la première orga-
nisation de services pour les portes et fenêtres en Suisse œuvrant 
à l'échelle nationale. 

1976  Les entreprises EgoWerke et Fenster Kiefer AG fusionnent pour 
créer EgoKiefer SA.

1932  Ernst Göhner acquiert la menuiserie J.B. Geisser à Altstätten et 
pose ainsi la première pierre de l'entreprise EgoKiefer SA actuelle.

« Sur la base de la précision et d'une collaboration  
professionnelle, nous formerons avec vous le duo idéal.»

  Gilbert Hutter 
Musicien passionné et ancien directeur revente St. Gall 
 
Laura Graber 
Fervente musicienne, agent spécialisé marketing

Plus de 90 ans d'expérience sur le marché et dans la production, ainsi qu'une grande 
ferveur à l'innovation, tels sont les atouts qui font de la marque EgoKiefer un parte-
naire fort et attrayant, aujourd'hui comme demain.
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«Nous apprécions la colla-
boration tournée vers les 
solutions avec l'équipe de 
revente de Landquart et 
entretenons avec celle-ci 
une relation amicale.»

Pierino Salis, Cahenzli AG  
Fenster, 7000 Chur

«Nous apprécions l'assistance 
technique, l'utilisation de  
logiciels et d'infrastructures  
informatiques propres à EgoKiefer 
ainsi que la livraison des fenêtres 
sur le chantier dans le cadre 
des projets. Toutes ces qualités 
font d'EgoKiefer un partenaire 
commercial précieux et particuli-
èrement compétent.»

Divista GmbH, 8305 Dietlikon

«Avec l'équipe de revente de 
Tessin, nous disposons d'un 
partenaire compétent et 
performant à nos côtés, qui 
nous aide toujours à trouver 
la solution idéale.»

Stefano Delorenzi, Falegnameria 
Trippel SA, 6928 Manno

«Nos clients sont exigeants et veulent bénéficier 
de produits remarquables en plus de services en 
temps et en heure. Nous avons trouvé en Ego-
Kiefer un partenaire précieux qui répond à toutes 
ces attentes et sur lequel nous pouvons compter. 
Nous l'en remercions chaleureusement.»

Stephan Brander, direction, RENOVAFENSTER AG,  
8320 Fehraltorf

Nos partenaires 
en parlent

Une entreprise locale, disponible 
dans toute la Suisse

350PLUS DE
PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

20 KILOMÈTRES

Partenaires spécialisés

Sites EgoKiefer

Votre domicile

SITES10 Avec 10 sites et plus de 
350 partenaires spécialisés 
en Suisse, nous sommes 
joignables pour vous dans 
un rayon de 20 kilomètres.
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Une entreprise du Groupe DOVISTA


