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De nouvelles 
perspectives

Vous avez une idée. C’est à cela 

exactement que le magasin, la 

boucherie, les buffets en self-service 

au restaurant, devra ressembler. 

Adapté au personnel qui y travaille, 

agréable pour les clients. En plus  

le nouveau magasin devra refléter la 

personnalité du propriétaire. 

Transformer vos idées en réalité, 

c’est notre spécialité. Mais qu’est-ce 

qui se passe derrière les coulisses ? 

Notre nouveau magazine vous 

donnera un aperçu de toutes les 

facettes de notre activité. De 

l’agencement de magasin aux 

installations de gastronomie 

jusqu’aux systèmes de réfrigération. 

Et cela au moins deux fois dans 

l’année. Nous donnerons la parole 

aussi bien aux clients qu’à nos 

fournisseurs dont nous sommes 

fiers. C’est toujours un plaisir de 

travailler avec des entreprises  

et des personnes pour qui ce n’est 

pas uniquement la qualité qui 

compte, mais également l’échange 

mutuel. 

Projetez-vous dans l’univers de nos 

pièces de production et vivez 

agencement de magasin et système 

de réfrigération à partir d’une 

perspective nouvelle et insolite. Jetez 

un coup d’œil sur nos prochains 

projets les plus importants et 

apprenez à connaître nos collabora-

teurs. 

Adossez-vous à votre chaise, 

accordez-vous une petite pause et 

faites mieux connaissance avec  

Jeka. Je me réjouis, que vous 

consacrez quelques minutes au  

Jeka Magazine. 
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Avec eux le 
courant passe
Interview avec Pablo Freire, SUC+ Juice Bars

Vous ne rajoutez alors aucun additif ?

Si, mais vous avez le choix. Soit prendre  

un pur jus ou si vous le souhaitez,  

nous rajoutons par exemple des graines  

de chia, des noix, de l’huile de colza ou  

du lactosérum.

Du lactosérum ?

Oui, ce sont des protéines sur une  

base à 100%  naturelle  Nous sommes  

très réticents avec ces « boosteurs ».  

Nous voulons proposer que des produits 

naturels – ceux qui sont identifiables pour  

le client. 

Pablo Freire est inventeur, créateur et 

directeur du SUC+. Les Juice Bars sont 

désormais implantés en Suisse sur sept 

sites, prochainement un huitième ouvrira ses 

portes au Mall of Switzerland Ebikon. Sur  

les huit Juice bars SUC+, cinq ont été 

réalisés et installés par Jeka. Une discussion 

à propos de jus et agencement de magasin.

Qu’est-ce-qui est tellement particulier 

chez SUC+ ?

Nos jus sont élaborés devant vous – et 

uniquement avec des ingrédients frais. 

Dans les jus en bouteille, on ne sait jamais  

si on n’a pas rajouté de l’eau, du sucre  

ou du miel. Chez nous vous voyez comment 

c’est préparé, chez nous frais, signifie 

vraiment frais.

Sur votre site internet, vous écrivez être 

constamment en train de créer de 

nouvelles recettes. Orange-banane restera 

Orange-banane, que reste-t-il à modifier 

ici ?

Si vous le formulez ainsi, vous avez raison. 

Mais lorsque on commence à ajouter 

d’autres ingrédients, on remarque très vite 

que certains assemblages fonctionnent et 

d’autres absolument pas. Surtout lorsqu’on 

mélange des fruits et des légumes : per-

sonne n’a envie de boire du céleri, s’il se 

trouve en trop grande quantité dans le jus. 

Les betteraves rouges ont tendance à 

donner un goût terreux. Il faut donc une 

certaine expérience.

Parlons de Jeka. Depuis quand travail-

lez-vous avec eux ?

Depuis l’automne 2015. Mais nous les 

connaissons depuis plus longtemps.



« Derrière tout cela se trouve  

encore un vrai patron. »

Pablo Freire 
Propriétaire
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Alors pourquoi avez-vous seulement 

commencé à travailler avec eux qu’à ce 

moment ?

Notre quatrième filiale au St. Jakob-Park de 

Bâle, était la première conçue entièrement 

ouverte, presque comme un kiosque. Pour 

cela il nous fallait un partenaire ayant  

de l’expérience. Quelqu’un sur qui pouvoir 

compter, complètement assimilé dans la 

branche de l’agencement de magasin  

et avec lequel il est possible d’avoir une 

véritable collaboration. Sur le plan écono-

mique, travailler avec une petite entreprise 

de menuiserie peut dans certains cas  

s’avérer plus intéressant, mais pour de tels 

projets, il nous faut un partenaire solide.

Comment sont vos expériences 

avec Jeka ?

Au début, on a eu quelques difficultés, mais 

c’est normal. On doit d’abord apprendre  

à se connaître et les responsables doivent 

comprendre comment fonctionnent nos 

Juices-Bars. Mais nos différentes expé-

riences avec Jeka sont bonnes. Même très 

bonnes. Je recommande Jeka sans hésiter !

Des difficultés ?

Il est important pour moi d’avoir toujours  

les mêmes interlocuteurs, à commencer par 

les responsables du projet jusqu’aux 

monteurs. Pour Jeka cela représente un 

énorme défi logistique, surtout en période 

d’activité intense. Je peux très bien le 

comprendre, en même temps ce partenariat 

est extrêmement important pour moi.

Pourquoi ?

Si sur place, vous avez chaque fois des 

personnes différentes, nous devons 

également nous déplacer plus souvent pour 

tout expliquer. Toujours est-il qu’avec Jeka  

le courant passe bien et nous sommes 

toujours arrivés à trouver une excellente 

solution.

Qu’appréciez-vous particulièrement 

chez Jeka ?

La bonne collaboration. Et que derrière  

tout cela se trouve encore un vrai patron. 

C’est extraordinaire, qu’en cas d’urgence  

on peut téléphoner au dirigeant lui-même  

et résoudre les problèmes sans complica-

tion. Pour cela, Andreas Scherrer prend  

tout son temps. Je trouve cela très précieux.
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Instantanés

Une Boulangerie 
toute en arrondi à la gare 
de Stadelhofen
Actuellement à la gare de Stadelhofen  

un pavillon de Santiago Calatrava, tout en 

arrondi, est en cours de construction.  

Une boulangerie réalisée par Jeka y ouvrira 

ses portes. Ce pavillon ne sera pas seule-

ment en arrondi vu de l’extérieur, le comptoir 

le sera également et il sera pourvu de 

différentes zones réfrigérées. L’ensemble  

du projet est approuvé par Satiago Calatrava 

« chaque plan lui est soumis » explique Arniko 

Böke, responsable de projet  chez Jeka. Le 

montage sera particulièrement épineux 

« Nous ne disposons que de peu  

de temps et ici le camion ne peut pas 

accéder de plain-pied. Le comptoir sera 

décomposé en plusieurs parties et acheminé 

par ascenseur – « A ce moment-là, il faut  

que tout aille main dans la main » 

Un nouveau look pour 
Brezelkönig
Brezelkönig présente son nouveau look –  

et Jeka y participe. Dans les prochaines 

semaines, les premiers stands de Brezel- 

könig ouvriront avec une nouvelle appa-

rence : plus accueillants, décontractés, tout  

en couleur et convivial « Ce projet présente  

un nouveau défi pour nous » raconte le 

responsable de projet, Arniko Böke. Les 

stands ont un look particulier, dotés  

de matériaux en laiton, céramique et une 

construction en métal. Il faut une harmonie 

entre le design et les couleurs, en même 

temps les différents matériaux n’évoluent pas 

de la même façon. Ces stands doivent  

avoir une durée de vie élevée, être d’excel-

lente qualité, encore meilleure qu’aupara-

vant.

Quelques-uns de nos nouveaux projets

Gros volumes sur la route 
vers le Sud
Ceux qui roulent en direction du Tessin et  

de l’Italie vont bientôt découvrir une belle 

surprise sur l’aire d’autoroute du Gotthard : 

au printemps 2018 la nouvelle construction 

du restaurant autoroutier Autogrill ouvrira ses 

portes. Pour le secteur « gastronomie »  

Jeka est responsable de la réalisation de la 

partie Free Flow (self-service). Un bel effet 

est obtenu par la matérialisation de la pierre 

et du bois. D’apparence noble, se travaille 

bien et est facile à nettoyer – également au 

quotidien. Pour le montage au mois d’avril, 

tout devra concorder, notamment en raison 

des gros volumes.



On début il n’existait que sur papier, 

raconta-t-il. « J’étais un plan. Même en 3D, 

c’est très rare, d’habitude les plans d’exécu-

tion ne se font pas en projection spatiale. 

Ensuite j’ai été découpé avec exactitude.  

Tu sais, ici nous sommes à plusieurs,  

et maintenant grâce à vous, nous commen-

çons à prendre notre forme définitive. Vous 

êtes très forts. Après tout nous devons  

tenir pendant des années » Je ne savais pas  

ce qui était en train de m’arriver. Quelle 

intelligence ! Et tout ce qu’il connaissait !  

« Bientôt, nous serons amenés à rester  

loin, très loin. A Biarritz, d’après ce que j’ai 

entendu, c’est en France. Et des gens  

vont venir, grâce à nous, acheter des 

chocolats. Nous seuls sommes capables  

de leur faire une aussi belle présentation.

Ça se passera vraiment comme cela ? Pour 

le moment on est encore dans l’obscurité.  

Et je suis entièrement desséchée… Il parait 

que c’est le destin d’une goutte de colle, 

disent les autres. Malgré tout, je suis  

en compagnie de mon cher Corian. Bientôt 

nous verrons la lumière. Et des humains.  

Je me réjouis !

Liaison 
durable 

J’ai eu de la chance. Une chance inouïe. 

Mais quelque part, je suis toute de même 

triste. Ma vie est devenue morne. Dessé-

chée, figée, j’attends ce qui va arriver. Hier 

je suis arrivée à  ma destination. Pendant  

les deux derniers jours où il faisait constam-

ment nuit, j’y ai souvent repensé. Au moins, 

j’ai rencontré mon grand amour, Corian. 

Comme dit, j’ai eu de la chance.

J’arrive à peine à me souvenir de ma 

naissance. C’était pâteux, humide, bruyant. 

Apparemment j’étais une des premières 

nées, j’ai atterri tout en bas. La lumière du 

jour n’est jamais vraiment parvenue jusqu’ici, 

mais j’ai fait la connaissance des autres.  

On s’est bien amusées. A un moment, ceux 

du dessus nous ont prévenues qu’on sera 

bientôt déversées – que va-t-il arriver ? Nous 

n’avions aucune idée de la grande aventure, 

qui va nous attendre. Petit à petit tout 

devenait lumineux, de plus en plus lumineux. 

La peur devenait palpable.

Vient ensuite ce moment où on glisse dans 

l’air, presque en apesanteur. Juste quelques 

secondes. Le petit reste derrière moi a  

dû attendre sur place. Je suppose qu’il s’est 

desséché inutilement dans le tube. A peine 

arrivée, j’ai été compressée avec une force 

incroyable. Tout à coup, j’entends derrière 

moi.  « Nous sommes vraiment particuliers ». 

Je me suis effrayée, qui est ce qui parle ?  

« moi » « moi ? » « moi ! » Et c’est ainsi  

que j’ai fait la connaissance de Corian. Il m’a 

parlé de son voyage, comment il était né 

sous forme de grande plaque de 3,6 x 0,76 

mètres   –A côté, une petite goutte comme 

moi ne fait pas le poids– comment il a été 

scié « fraisé » ont-ils appelé cela, et mainte-

nant il est avec moi, avec nous tous, 

étroitement assemblés.
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Pour la pâtisserie Thierry Bamas, 

nous avons réalisé l’installation 

intérieure, avec meubles de caisse, 

comptoirs réfrigérés et points de 

vente. Thierry Bamas est Meilleur 

ouvrier de France Pâtissier, 

Champion du monde des desserts 

glacés. La conception et le suivi  

ont été faits par MoMa Architectes  

et Design, Lyon. 

Le défi : les surfaces côté clients  

en Corian®, un matériau composé de 

résine acrylique et de minéraux 

naturels, vu leurs formes particu-

lières, elles ont été dessinées en 3D. 

En plus, après le collage, elles n’ont 

pas pu être fixées comme d’habitu - 

de avec des serre-joints. Nous avons  

dû utiliser de la bande adhésive. 

Dans la maison ancienne où se 

trouve la pâtisserie Bamas, toute  

la surface des planchés est inclinée, 

parfois jusqu’à 12 cm. C’est 

seulement au moment de l’installa-

tion que nos monteurs ont pu 

procéder aux adaptations et 

correc tions nécessaires afin que 

tous soit parfaitement ajusté et de 

niveau. 

Pâtisserie Thierry Bamas, Biarritz
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Bien qu’habitués à d’énormes machines  

« les commandes de Jeka présentent parfois 

un réel défi » expliquent Paul Vögtli et son 

directeur-adjoint Michael Ramseier.  «Parfois 

il faut être très agile et rapide, lorsque Jeka  

a besoin d’une grosse quantité en très  

peu de temps» Souvent il s’agit de grosses 

pièces en tôle de formes particulières »,  

« nous parlons ici de pièces d’une longueur 

de quatre mètres » Pour cela il faut de  

la main-d’œuvre et en même temps des gens 

adroits. «Heureusement que j’ai de bons 

employés, prêts à s’investir plus si c’est 

nécessaire.

Lorsqu’on parle de la collaboration avec 

Jeka les deux soulignent : « la communication 

entre nous est vraiment bonne et  

nous arrivons toujours à trouver un compro-

mis avec les responsables de Jeka» Une 

bonne qualité, c’est la norme «de nos jours 

pratiquement tous le propose ». Aussi 

technique que soit une collaboration «en fin 

de compte il s’agit d’êtres humains» dit Paul 

Vögtli « et qu’ils doivent se sentir à l’aise »

En passant devant DEVO-Tech AG, 

l’entreprise pourrait presque passer 

inaperçue. Petite, presque insignifiante, 

située en retrait de la route principale  

de Ziefen. A première vue, personne ne 

viendrait à l’idée qu’ici on produit  

pour la terre entière.

DEVO-Tech AG produit entre-autres des 

appareils, capables de soulever des 

éléments en béton des plus lourds, utilisés 

dans la construction de tunnels. Ils sont 

exportés en Australie, Angleterre et Asie. 

Mais au même endroit sont également 

produits des petites pièces. Par exemple  

des pièces en tôle surdimensionnées  

pour Jeka AG : des bacs, des plans  

de travail, des pièces découpées au laser  

et plus encore.

La petite taille de DEVO-Tech n’est pas  

due au hasard. «Nous sommes une entre-

prise familiale et voulons le rester», estime le 

propriétaire et directeur Paul Vögtli. Il est 

seulement possible ainsi de garantir flexibilité 

et exécution rapide des commandes.

DEVO-Tech AG emploie 25 per - 

sonnes. En 2017 elle fête ses 20 ans 

d’activité. D’une serrurerie et 

construction de matériel de 

chauffage à ses débuts, elle s’est 

développée en une entreprise ciblant 

le marché de la technique du vide  

et de la construction de tunnels. Elle 

produit des machines avec les-

quelles les éléments de tubbing 

(éléments en béton) peuvent être 

déplacés rapidement et en toute 

sécurité. En plus elle est active dans 

la fabrication d’appareils et 

l’usinage, entre autre celui de la tôle. 

L’agrandissement des bâtiments 

réalisé cette année, avec notamment 

un entrepôt pour le stockage de  

tôle, ne fait que renforcer sa  bonne 

position sur le marché. Comme chez 

Jeka pratiquement chaque création 

est une pièce unique. 

Un partenaire 
solide
DEVO-Tech AG, Ziefen

Paul Vögtli 
Propriétaire 



A
rniko

B
ö

ke
E

rst 50 Jahre alt und schon seit 19 Jahren 

bei der Jeka, fast sein gesam
tes B

erufsleben 

– das ist A
rniko B

öke. In seiner F
reizeit 

erforscht er leidenschaftlich H
öhlen. «W

ir 

w
ollen die W

ünsche unserer K
unden w

irklich 

um
setzen», erzählt er.

S
eulem

ent âgé de 50 ans et déjà depuis 

19 ans chez Jeka, pratiquem
ent toute 

sa vie professionnelle, c’est A
rniko B

öke.

D
urant ses loisirs, il explore les grottes 

avec passion. «  N
ous voulons concrétiser

les souhaits de nos clients » dit-il.

P
rojektleiter, R

esponsable de projet

N
atalia

B
o

ro
b

ia
Ihr W

ahlspruch: «K
om

prom
isslos nach 

M
ass». S

eit einem
 Jahr ist sie bei der Jeka –  

von B
eginn an hat sie die F

irm
enphilosophie 

verinnerlicht. U
nd sie, die oft die erste 

A
nlaufstelle ist für K

unden und Lieferanten, 

lebt sie auch. Jeden Tag.

S
a devise : du sur m

esure sans lim
ites. E

lle

travaille chez Jeka depuis une année – et 

depuis le début s’est fait siennes, les valeurs

de l’entreprise. C
elles-ci, elle les vit

quotidiennem
ent, étant souvent le prem

ier

contact pour les nouveaux clients et

fournisseurs.

S
ekretariat, S

ecrétariat

A
im

é
B

ru
g

g
er

N
ein, es ist nicht die E

xaktheit, die dem
 

46-Jährigen das W
ichtigste ist, w

enn er an 

seine K
unden denkt, es ist die K

undenzu-

friedenheit. S
eit 6 Jahren steht er dafür bei 

der Jeka ein – und betreut die M
ontagen: 

kundengerecht und freundlich.

N
on, ce n’est pas seulem

ent l’exactitude, 

le plus im
portant, lorsque ce collaborateur

de 46 ans pense à ses clients, c’est leur

satisfaction. C
hez Jeka il contribue à cela

depuis 6 ans et gère la partie m
ontage

agréablem
ent et dans le respect du client.

Leiter M
ontage, R

esponsable M
ontage

8



M
it K

ö
p

fch
en

A
vec esp

rit

D
aniel 

A
ckerm

ann
In seinen knapp 6 Jahren bei der Jeka hat 

der 56-Jährige laut eigenen A
ussagen nur 

w
enig K

ontakt zu K
unden. A

ls E
inkäufer 

steht er jedoch voll und ganz in ihrem
 D

ienst: 

«Von unseren Lieferanten erw
arte ich 

F
airness und Transparenz». W

erte, für die 

auch die Jeka steht.

D
epuis presque 6 ans qu’il est chez Jeka,

cet acheteur de 56 ans, n’a selon ses dires

que très peu de contact avec les clients.

M
ais en tant qu’acheteur il est entièrem

ent 

à leur service. «  N
ous attendons de nos

fournisseurs fair-play et transparence » D
es

valeurs qui sont aussi celles de Jeka.

Leiter E
inkauf, R

esponsable A
chat

D
am

ien 
B

aysang
A

ngeln braucht G
eduld, und die hat  

der 38-Jährige M
onteur. S

ein B
eruf verlangt 

nicht nur eine ruhige H
and, sondern ein 

ruhiges und geduldiges A
uge für die 

Verhältnisse vor O
rt. S

eit einem
 Jahr ist er 

für die Jeka und ihre K
unden tätig.

La patience est une des qualités de ce

m
onteur de 38 ans. S

on m
étier ne dem

ande

pas seulem
ent une m

ain tranquille, m
ais

égalem
ent du calm

e et de la patience 

pour faire face à toutes les situations sur le

chantier. Il est au service de Jeka et de 

ses clients depuis une année.

M
ontage, M

ontage

N
ico

lo
B

iert

D
ie A

ugen des 52-Jährigen beginnen  

zu leuchten: «D
ie Jeka?

 D
as ist ein kreatives, 

ein w
ildes K

onstruktionsatelier. H
ier kann 

m
an M

öbel herstellen, w
ie sie nur w

enige 

m
achen. D

as Team
 ist einfach toll!» S

eit  

16 Jahren ist er daran, «im
m

er w
ieder tolle 

Lösungen für coole P
rojekte» zu finden.

Les yeux de ce collaborateur de 52 ans

com
m

encent à pétiller «  Jeka ?
» C

’est 

un atelier de construction créatif et anim
é. 

Ici nous construisons des m
eubles, com

m
e

très peu le font. L’équipe est vraim
ent

extraordinaire !  » C
ela fait 16 ans qu’il est ici,

« toujours d’excellentes solutions 

pour de form
idables projets »

Leiter E
ntw

icklung, 
R

esponsable D
éveloppem

ent 
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