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Détente sur mesure…

Du sur-mesure, c‘est bien plus que 

d‘adapter un meuble à un espace. 

Nous voulons créer un environnement 

dans lequel les clients et les collabo-

rateurs se sentent à l‘aise. Un endroit, 

où on est bien pour travailler, faire des 

achats et consommer et qui reflète 

vos idées. Chaque magasin, chaque 

établissement gastronomique, équipé 

par Jeka est une pièce unique.

Ce que les clients ne voient pas : 

même dans la partie non visible, 

nous tenons également à trouver des 

solutions personnelles. A commencer 

par la quincaillerie jusqu‘aux pièces 

annexes comme les bacs à glace jus-

qu‘aux éléments réfrigérés que nous 

créons parfaitement sur mesure.

Derrière tout cela se trouve beaucoup 

plus de travail manuel que l‘on ne le 

soupçonne à première vue. Pour nos 

clients cela veut dire : vous obtenez 

des installations spécialement conçu-

es pour vous. Pour nos fournisseurs, 

cela signifie également, de la fabrica-

tion sur mesure de la plus petite à la 

plus grande des pièces.

Cependant, la vraie fabrication sur 

mesure va en encore plus loin : vos 

installations doivent faire plaisir. Si 

toutefois vous avez besoin de nous, 

un simple appel téléphonique suffit. 

Vous pouvez rester détendu, nous 

nous en occupons tout personnelle-

ment. Du sur-mesure sans limite.

Un moment de détente vous sera 

également procuré par notre maga-

zine. Relaxez-vous et savourez un 

moment de tranquillité en feuilletant 

et en lisant.

Cordialement

Jeka AG
Dornwydenweg 2
CH-4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 706 96 86
Fax +41 (0)61 706 96 89
info@jeka.ch
www.jeka.ch
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Le nouveau comptoir frais et traiteur chez Feinkost Klötzer, Osnarbrück.

Poncé, poli,
unique

Me voilà couché là. Immobile, entouré de 
pierre. Autour de moi rien que le silence et 
l‘obscurité. Certains affirment, que ceux 
comme moi seraient nés de la roche. Je ne sais 
pas… Comprenez-moi bien, là-dedans la sen-
sation n‘était même pas trop désagréable. Je 
gisais tout simplement. En y réfléchissant avec 
le recul, c‘était une époque bienfaisante. 

Et ensuite. Sont venues les douleurs. Tout d‘a-
bord la roche s‘est mise à trembler. Des bruits 
se faisaient entendre : ce n‘était qu‘un perçage 
et pilonnage, un ponçage et un martelage. Si 
j‘avais su ce que c‘était, j‘aurais sans doute eu 
peur. Tout étincelant, j‘ai été accueilli par ce 
que vous appelez de la lumière. Incroyablement 
clair, douloureux. A côté de cela, on me tirait et 
on me burinait jusqu’à finir en éclats. Et tomber. 
Pendant un court instant, qui me semblait une 
éternité. Le monde n‘était plus que douleurs. 

Ensuite ça remuait et ça cahotait, et on se 
criait, que tout allait bien finir. « Il ne faut pas 
avoir peur » fut le mot ordre. Tout à coup, mille 
fois plus intense qu‘avant : de la luminosité. 
La lumière du jour. Et tout de suite une autre 
luminosité, rouge et brulante.

Et j‘ai ou plutôt nous, y avons été versés en 
plein milieu. Tous criaient avec frayeur, les 
cris se perdaient sans être entendus. Qui 
comprend déjà le langage du minerai ? C‘était 
ardent, tellement ardent. Je voulais fondre. J‘ai 
fondu. De toutes mes forces, j‘essayais de me 
maintenir, de rester ce que j‘étais. Je fondais.

Lorsque j‘ai repris connaissance, j‘étais de 
nouveau dur. Autrement qu‘avant, nettoyé, 
pour ainsi dire, nouveau – toujours moi-même 
– enfin vraiment moi-même. Pour la première 
fois on m‘a donné un nom : acier inoxydable, 
c‘est-à-dire inox. J‘étais partie intégrante d‘un 
bloc. Ma fonction ? Aucune idée. Mais enfin 
plus de douleur.

A un moment donné la douleur est revenue et 
la lumière. On me coupait des petits mor-
ceaux, j‘ai été poncé, lissé, poli et on m‘a  
donné une nouvelle forme. En de la quincaille-
rie. Et cela par des créatures douces, beau-
coup plus douces que moi. Ainsi j‘ai trouvé ma 
destination : je maintiens. Car je suis solide. 
Le verre que je maintiens, se brise facilement 
et a besoin de sécurité.

Ah oui, j‘ai presque oublié : on vient juste 
de partir en voyage. A Feinkostklötzerosnar-
brück, ce que ça signifie ? La seule chose 
que je sais : je fais partie d‘un grand ensemb-
le et je vais réjouir les doux, les humains. 
Les uns parce que je suis tellement belle et 
unique. On m‘a spécialement fabriquée pour 
une chose nommée Jeka, on ne peut pas 
me trouver dans le commerce. Les autres 
vont se réjouir, car grâce à moi le verre peut 
bouger et être nettoyé plus facilement. Je 
suis impatiente de les voir sourire. Enfin je 
me sens de nouveau bien.

Klötzer Delikatessen, Bielefeld, 

existe depuis 1946. Ce nom est 

sy nonyme de jambon, fromage, 

salades et bon nombre d’autres 

spécialités – dont beaucoup issues 

de la propre fabrication. Début 

octobre, l’entreprise s’est agrandie à 

Osnabrück.

Au cœur de la nouvelle filiale se 

trouvera un comptoir frais et traiteur 

d’une longueur de 10 mètres, 

peut-on lire sur le site internet de 

Klötzer. Fabriqué, livré et installé par 

Jeka. La particularité de cette pièce 

centrale consiste à ce que toutes 

les façades en verre sont amovibles, 

également la tablette supérieure 

d‘exposition côté client. Elles sont 

ainsi plus faciles à nettoyer. Ces 

pièces en verres sont fixées à l’aide 

de quincaillerie en inox fabriquée 

spécialement pour Jeka.

Feinkost Klötzer, Osnarbrück
Projet : Konzeptwerkstatt Merge, Mettingen
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Frais et tout en couleur : Le Restaurant Allegra au Siège de Helsana, Dübendorf.

Ils tiennent
parole
Interview avec Pascale Roth, Helsana Assurances SA, Dübendorf

La bien moderne Helsana est en fait plus 
âgée qu’on ne le pense, puisque issue de 
la Helvetia créée en 1899 par des assurés 
mécontents de la « Caisse générale suisse 
d’assurance maladie ». C’est justement 
grâce à ses continuelles innovations que la 
Helsana est devenue une véritable entreprise 
suisse de tradition. Dernièrement, elle vient 
de rénover un de ses deux restaurants d’en-
treprise situés à son siège à Dübendorf. Jeka 
a fait partie du projet. Pascale Roth a été 
responsable de la rénovation chez Helsana.

Pourquoi avez-vous entrepris la rénovation 
du restaurant d’entreprise ?
Depuis 2004, nous sommes installés à 
Stettbach et nous disposons de deux restau-
rants sur le site de notre siège. Au bout de 
14 ans, il était temps de rénover le « Restau-
rant Allegra ». Et pour un nouveau look.

L‘établissement est ouvert à tous, avez-
vous beaucoup de clients externes ?
L‘année dernière, cela représentait 13% de 
l‘ensemble des usagers. Cependant notre 
focus est plutôt en interne. Pour nous, il est 
important que nos employés se sentent bien 
et puissent profiter de ces transformations. 

En tant qu‘assurance maladie, Helsana 
est-elle plus particulièrement attentive à 
une alimentation saine ?
Bien sûr que « manger sainement » est 
important pour nous. Cependant manger doit 
également être et rester un plaisir – notre 
rôle n‘est pas d‘éduquer nos employés. Il 
est nécessaire d‘avoir beaucoup de choix 
et de la diversité. Nous offrons une grande 
palette de menus sains, tout en proposant 
les plats classiques. Et nous veillons à une 
pérennisation.
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« Nous avons pu compter 
entièrement dur Jeka. »

Pascale Roth, 
Département Services

Le nouveau restaurant d’entreprise de Helsana à Dübendorf donne envie de manger.

Depuis sa création Helsana s‘est engagée 
à toujours améliorer, où retrouve t‘on cela 
dans le nouveau restaurant ?
Dans sa conception fraîche, vivante et 
ouverte. Et notamment dans la création de 
nouvelles propositions, la dernière « Grille & 
Choice » Ici, les convives ont la possibilité 
de se faire griller leur viande devant eux et 
de choisir l‘accompagnement. Et toujours en 
priorité : la diversité.

Pourquoi avez-vous fait appel à Jeka pour 
la collaboration au nouveau Restaurant ? 
Nous avons lancé un appel d‘offres et Jeka 
s‘est trouvée en tête ; par contre, nous 
avons déjà travaillé avec des concurrents de 
Jeka, dont nous étions très satisfaits. De ce 
fait, la décision n‘était pas facile à prendre. 

Qu‘est-ce qui vous a fait changer d‘avis ?
Dans le cas des appels d‘offres, il faut rester 
loyal. Mais il fallait tout de même un brin de 
courage.

Et maintenant avec le recul ?
La collaboration a parfaitement fonctionné ! 
Tout a très bien été organisé par le responsa-
ble de projet Christoph Kiessling. 

Egalement les échanges, entre lui et notre 
technicien du bâtiment, Volker Simon se sont 
admirablement bien déroulés. Grâce à ce 
travail d‘équipe il n‘y a pas eu de mauvaises 
surprises – et ceci malgré des délais de 
livraison extrêmement justes.

Donc, il est presque inutile de demander : 
recommanderiez-vous Jeka ?
Oui, absolument.

Pouvez-vous nous donner des détails 
concrets ?
Parce qu’ils ont tenu, ce qu‘ils ont promis. 
Jeka a livré, ce qu‘ils ont dit, à la date qu’ils 
ont annoncé. Bref, nous avons pu compter 
entièrement sur Jeka. Et j‘ai eu l‘impression 
que tout au long, nous avons eu une commu-
nication très ouverte, sans petites manœu-
vres. Je suis entièrement satisfaite.

Vous disposez de trois souhaits, que sou-
haiteriez-vous à Jeka ?
Qu‘en tant qu‘entreprise, elle reste saine et 
qu‘elle puisse continuer ainsi. Pour autant 
que je puisse en juger, l‘état d‘esprit interne 
de l‘entreprise est également très bon : je 
souhaite à Jeka que cela reste ainsi. 
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Des nouveaux comptoirs 
pour le Supermarché Migros 
Rheinfelden
Du standard, c’est du standard, et parfois 
il y a des exceptions, on en a conscience 
chez Migros. Bien que pour les grandes 
entreprises du commerce de détail, il est 
important d’avoir une certaine homogénéité, 
il y a aussi des petites différences régionales. 
En collaboration avec Migros Aare, Jeka a 
développé des nouveaux comptoirs réfrigérés 
pour la viande. Une des premières du genre 
se trouve chez Migros Rheinfelden – « adap-
tée selon les souhaits émis par responsable 
de construction et du conseiller technique » 
comme l‘explique le responsable de projet 
Cedric Kroos. Car le comptoir doit convenir 
aux clients.

Invitation pour de la viande et 
du poisson : Coop Jona
Récemment a eu lieu la réouverture du 
Supermarché Coop Eisenhof à Jona – après 
une rénovation complète qui a duré plusieurs 
mois. Maintenant le magasin est de nouveau 
conforme aux derniers standards et invite les 
clientes et les clients à faire leurs courses 
dans le monde de la fraîcheur. Y compris les 
comptoirs réfrigérés à viande et poisson de 
Jeka. « Là, il s‘agit déjà de l‘installation de la 
deuxième génération de comptoir que nous 
avons développée pour Coop » se réjouit le 
responsable de projet Marc Bolliger en sou-
lignant parallèlement l‘agréable collaboration 
avec Coop et les responsables de l‘entrepri-
se frigorifique Truttmann.

Atterrir en sécurité, travailler 
en sécurité : Aéroport de Faro
Peu de monde est au courant : Jeka a une 
filiale, Welco. Depuis 30 ans, elle fabrique 
tableaux de commande et postes de travail 
dans le secteur sécurisé. Dernièrement elle 
a développé et installé des postes de travail 
pour les aiguilleurs du ciel et le Supervisor 
dans la tour de contrôle de l’aéroport de 
Faro, Portugal. Sur mesure pour recevoir les 
appareils adaptés au lieu et y travailler le plus 
agréablement possible. Une construction 
modulaire pour que la tour de contrôle de 
forme octogonale puisse accueillir facilement 
les futurs appareils et leur mise à jour. « En 
même temps que de la haute précision, il faut 
la confiance mutuelle » expose le responsable 
de projet Beat Wicki. Mais Faro aurait tout 
de même été particulier, « c’est seulement le 
jour de l’achèvement des travaux, que nous 
avons reçu un contrat écrit – et des saucis-
ses grillées pour tout le monde. »

Instantanés
Quelques-uns de nos nouveaux projets
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Ruedi Freiermuth, 
Service commercial

Regard sur Kuratle & Jaecker AG à Füllinsdorf.

Comme on se 
le souhaite
Kuratle & Jaecker AG, Füllinsdorf

Ici, il s‘agit du bois. Pratiquement tout tourne 
autour de cela : également pour Ruedi 
Freiermuth. Il est conseiller au service 
commercial. Et depuis 17 ans chez Kuratle & 
Jaecker. « Le temps passe extrêmement vite » 
dit-t-il en souriant. Depuis des années, c‘est 
lui qui s‘occupe de Jeka – et sait de quoi il 
parle : « Au départ j‘étais chef de projet – 
dans l‘agencement de magasin ».

Commerce du bois, cela semble facile. Pas 
tellement chez Kuratle & Jaecker. Ici il y a 
tout : à commencer par les panneaux pour 
l‘extérieur et l‘intérieur, le parquet, jusqu’à 
la colle, l‘huile ou le vernis. Et comme Jeka, 
« nous ne sommes pas en concurrence avec 
nos clients » poursuit Ruedi Freiermuth. Nous 
vendons qu‘aux entreprises du secteur : 
menuisiers, charpentiers et poseurs de 
parquets.

En parlant de Jeka, il ajoute : « J‘ai beaucoup 
d‘estime ». Il n‘est pas facile de se maintenir 
sur le marché, en plus à l‘étranger. Donc 
même dans le commerce du bois tout n‘est 
pas toujours rose ? Il faut vivre avec son 
temps. Kuratle & Jaecker a investi. Depuis 
quelque temps nous avons créé un site web 
e-commerce pour que les clients puissent 
même en dehors des heures d‘ouverture, 
consulter l‘assortiment et surtout faire les 
calculations. « Finalement ce qui est important, 
c‘est la relation personnelle avec le client » 
précise-t-il.

Et par rapport à Jeka, qu‘est ce qui fonctionne 
moins bien ? « Je dois dire que la collaboration 
est vraiment agréable » Jeka est toujours loyal, 
et s‘il peut arriver que quelque chose marche 
de travers, on fait preuve d‘une certaine com-
préhension. Ruedi Freiermuth parle d‘un vrai 
partenariat, « Jeka est le genre de client que 
l‘on se souhaite ».

Kuratle & Jaecker AG est avec 

ses 12 sites implantés dans toute

la Suisse, restée une entreprise 

familiale. Elle dessert les artisans 

avec des matériaux en bois utilisés 

du sol jusqu’au toit. Le propriétai-

re est Georg Kuratle qui a repris 

la succession de son père. La 

troisième génération est également 

déjà présente dans l‘entreprise avec 

l‘intention de prendre la relève. « Les 

jeunes commencent à apprendre 

le métier par le bas de l‘échelle » 

explique Ruedi Freiermuth fier de 

son entreprise. Pendant que Georg 

Kuratle détermine les grandes lignes 

stratégiques, la gestion quotidienne 

est assurée par la direction. Jeka 

est client chez Kuratle & Jaecker 

à Füllinsdorf (Bâle-Campagne) : 

la proximité est importante pour 

les deux partenaires.
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S
eit 33 Jahren ist der 56-Jährige der Jeka treu, 

eine lange Zeit. Ihm
 gefalle seine A

rbeit, erzählt 
er, «im

m
er w

ieder haben w
ir es m

it neuen 
interessanten Leuten und P

rojekten zu tun.» S
o 

angeregt sein Jeka-A
lltag ist, so actionreich m

ag 
er es in der Freizeit m

it seinem
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ountainbike.

C
ela fait 33 ans que ce m

onteur âgé de 56 
ans est fidèle à Jeka, de longues années déjà. 
« m

on travail m
e plait » dit-il « N

ous som
m

es 
continuellem

ent en contact avec des person-
nes différentes et de nouveaux projets » en 
m

ouvem
ent à son travail chez Jeka, il aim

e 
égalem

ent rester en action pendant ses loisirs 
en pratiquant le V

TT.
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D
ie P

rodukte, die er m
ontiert, sollen Q

ualität 
haben. A

uch deshalb arbeite er bei der Jeka, 
sagt der 44-Jährige. E

rst ein Jahr ist er da – 
und voll dabei. W

ichtig ist ihm
 auch die gegen-

seitige H
öflichkeit, «und dass unsere K

unden 
zufrieden sind».

Les produits qu’il installe, doivent être de 
qualité. C

’est pour cette raison qu’il travaille 
chez Jeka, dit ce m

onteur de 44 ans. C
ela ne 

fait qu’une année qu’il fait partie de l’équipe, 
m

ais est déjà entièrem
ent intégré. C

e qui est 
im

portant pour lui : la politesse m
utuelle « et 

que le client soit satisfait »
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«E
s ist, als w

ürde ich für m
ich selbst arbeiten», 

m
eint der 48-Jährige, angesprochen auf seine 

K
unden. E

r arbeitet seit bald 6 Jahren hier. 
D

ie Jeka selbst beschreibt er in einem
 W

ort: 
«dynam

isch».

« C
’est com

m
e si je travaillais pour m

oi- 
m

êm
e » affirm

e ce m
onteur de 48 ans, lorsque 

on parle de ses clients. Il travaille ici depuis 
près de 6 ans. U

n seul m
ot pour décrire Jeka 

« dynam
ique »
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S
pricht sie von der Jeka, gerät sie ins S

chw
är-

m
en: «Ich verbringe m

einen A
rbeitstag hier 

bei m
einer zw

eiten Fam
ilie.» S

ie schätzt das 
Vertrauen, das einem

 entgegengebracht w
ird, 

«und die M
om

ente am
 Telefon oder E

m
pfang, 

w
enn m

an m
it K

unden zu tun hat, das ist im
m

er 
w

ieder spannend». 

C
’est avec enthousiasm

e qu’elle parle de sa 
journée de travail chez Jeka « c’est com

m
e 

une deuxièm
e fam

ille ». E
lle apprécie la confi-

ance accordée ici. « Très intéressants aussi, 
tous ces m

om
ents passés en contact avec le 

client, au téléphone ou à l’accueil »

G
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Tuccio
Leiter P

roduktion, R
esponsable de production

Er ist D
reh- und A

ngelpunkt der P
roduktions-

abteilung: S
eit 35 Jahren arbeitet der 57-Jährige 

hier. U
nd im

m
er noch sei es «eine tolle Firm

a». 
Für ihn stehen die K

undenw
ünsche an erster 

S
telle, «und dass ich und m

ein Team
 gegenüber 

unseren K
unden im

m
er korrekt sind».

Il est le pivot central de la production. A
gé de 

57 ans, il travaille ici depuis 35 ans. E
t selon 

ses dires : « encore et toujours une entreprise 
form

idable » P
our lui les exigences des clients 

tiennent la prem
ière place « et ensem

ble avec 
m

on équipe, rester toujours correcte envers 
les clients »

Valerio
C

iliberto
Leiter S

chreinerei, R
esponsable M

enuiserie

E
r w

ar für D
avidoff auf der ganzen W

elt:  
S

eit sechs Jahren ist der 48-Jährige nun bei  
der Jeka. «Ich hatte noch nie ein so gutes 
Team

 w
ie hier – jeder hilft dem

 anderen.»  
D

azu seien die A
ufgaben vielseitig und her- 

ausfordernd, sagt er m
it B

lick auf seine  
A

rbeit. «M
ir gefällt’s!»

Il a déjà sillonné le m
onde entier pour D

avi-
doff. A

 48 ans, il est depuis 6 ans chez Jeka 
« Je n’ai jam

ais eu une aussi bonne équipe, 
ici on s’entraide » E

n plus, les tâches sont 
variées et exigeantes, dit-il tout en regardant 
son ouvrage. « Ç

a m
e plaît ! »


