De beaux objets
nécessitent
de beaux sols

Vous avez
l’idée, nous avons
le revêtement de sol
Spécialiste des revêtements de sol
synthétiques et en caoutchouc,
FEAG Flooring a planifié et mis en œuvre,
lors des dernières décennies, de nombreux
objets dans toute la Suisse. Nous offrons
une large palette de produits dans les quatre
principaux domaines suivants:

ÉDUCATION

SANTÉ

REVÊTEMENTS SPORTIFS
IN- ET OUTDOOR

MAGASINS, SURFACES
COMMERCIALES

Des solutions
de grande qualité
pour diverses
utilisations

Nous accueillons les idées et les plans
des architectes ainsi que des maîtres
d’ouvrage et assurons leur mise en
œuvre professionnelle. Nous restons
aussi votre partenaire compétent pour
des tâches techniques exigeantes, des
solutions de système et la conception
spéciale de produits, grâce à notre longue
expérience et à notre large assortiment.

LABORATOIRES ET ATELIERS
LIEUX DE FABRICATION ET D’ENTREPOSAGE
EDUCATION
SALLES DE SPORT ET D’ENTRAÎNEMENT
HÔPITAUX ET MAISONS MÉDICALISÉES
SALLES DE BAINS ET PIÈCES À EAU
CENTRES DE FITNESS ET VESTIAIRES
CUISINES INDUSTRIELLESV
HÔTELS ET ENTREPRISES DE RESTAURATION
SHOPS ET GRANDS MAGASINS
BUS ET TRAINS
ESCALIERS ET RAMPES

TOUJOURS LE BON
PRODUIT
AU BON ENDROIT
Spécialiste des sols résilients,
FEAG Flooring garantit depuis 1983
un standard élevé de qualité et un
rapport avantage-coût convaincant.
Pour des sols synthétiques ou en
caoutchouc, des revêtements de
murs ou de sols: nous vous conseillons directement sur place, prenons
en charge la réforme et maîtrisons
les rendez-vous ou la logistique.
Nous collaborons étroitement avec
de célèbres fabricants et livrons aussi
à des conditions attractives le produit
adéquat répondant à des utilisations
et à des exigences spéciales.

1 MICHEL FÄSSLER
RÉGION: ZH, SH
M 079 693 68 36
m.faessler@feag-ag.ch

Support
compétent
de A à Z
Du choix du matériau à l’évaluation des
aspects colorés, haptiques et écologiques
jusqu’ au nettoyage et à l’entretien: nous
vendons des revêtements de sol mais
vous soutenons également dès la phase
de planification et sommes encore à vos
côtés les années suivant la pose du sol.

Nous mettons à votre disposition la
documentation et les comptes rendus,
indiquons les objets de référence adéquats, proposons un support pour des
appels d’offres et nous chargeons à votre
demande du suivi de l’objet sur place.
À ce titre: nous œuvrons activement
pour le recyclage des revêtements
de sol PVC en Suisse et contribuons
à la fabrication de produits de grande
qualité issus de sols anciens.

2 STÉPHANE STECK
RÉGION OUEST:
FR, GE, JU, NE, VD, VS
M 079 437 31 40
s.steck@feag-ag.ch
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3 RAPHAEL NEFF
RÉGION EST:
AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL
M 079 456 36 60
r.neff@feag-ag.ch
4 MARCEL ERNI
RÉGION NORD-OUEST:
BS, BL, BE, SO, AG
M 079 320 69 49
m.erni@feag-ag.ch

FEAG FLOORING –
UNE ÉQUIPE
BIEN RODÉE
Chaque projet est suivi par un inter
locuteur fixe connaissant tous les détails
et secondé par toute notre équipe. Nous
assurons ainsi un service complet et efficace de la première entrevue à la finition
du sol. Laissez- vous convaincre – nous
nous réjouissons de vous délivrer des
conseils sans engagement de votre part.

5 JOSÉ RUIZ
RÉGION CENTRALE: OW, NW,
UR, SZ, LU, ZG, PARTIE AG, TI
M 079 940 14 66
j.ruiz@feag-ag.ch
6 ROBERTO TRUSSARDI
RESPONSABLE DU SERVICE
INTERNE ET DISPOSITION
T 044 922 19 25
r.trussardi@feag-ag.ch

NOS COMMERCIAUX
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Dans chaque région de Suisse et au
Liechtenstein, un conseiller en objet
FEAG Flooring s’occupe personnellement
de notre clientèle. Les spécialistes en sol
affectés connaissent parfaitement les
réalités locales et les exigences individuelles des clients –une base idéale pour des
relations commerciales sur le long terme.

Sur demande, nous vous accueillons
avec plaisir dans notre showroom
à Stäfa et vous présentons les récentes
tendances relatives aux sols.

2

Nous nous réjouissons de votre visite!
FEAG Flooring
Fässler & Erni AG
Häldelistrasse 9
8712 Stäfa
T 044 922 19 20
F 044 922 19 22
info @ feag-ag.ch
www.feag-ag.ch
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