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Vivre la passion

Ce fut un moment particulier : début 

avril a eu lieu l’ouverture du premier 

Eataly en France. Dans le quartier  

du « Marais » en plein centre de Paris. 

Et pour nous, Jeka, c’était un projet 

exceptionnel. Design italien pour 

spécialités italiennes dans le cœur 

bouillonnant de la France et tout 

cela fabriqué par des Suisses. Une 

véritable collaboration internationale. 

C’est pour cela que nous donnons 

à ce projet d’envergure une place 

importante dans la nouvelle édition 

de notre Jeka Magazine.

Nous aimons la fabrication sur  

mesure et nous vivons la fabrication 

sur mesure. Sans limites. Le mot 

passion signifie aussi pour nous  

de donner forme aux idées de design 

des clients. Et ainsi créer ensemble 

des magasins et restaurants, avec 

lesquels vous êtes en accord pour 

que vos clientes et clients s’y sentent 

bien. Des lieux où vos collaboratrices 

et collaborateurs sont en mesure  

de fournir du bon travail, tout simple-

ment parce que tout s’accorde 

parfaitement. 

Notre qualité suisse garantie la 

longévité. Et que tout fonctionne, 

comme prévu. Même en ces temps 

éphémères où tout doit aller très  

vite, les magasins et installations de 

gastronomie ne sont pas conçus 

pour ne durer que quelques mois ou 

quelques années. Si toutefois le 

moindre souci se posait, n’hésitez  

pas à nous appeler. Nous nous 

occupons de tout – également  

après l’installation. Personnellement.  

Là également, entièrement sur 

mesure.
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Pixels Construction
en Trois-dés
Lindt & Sprüngli, Aéroport Zürich

Et ensuite… ça démarrait vraiment. Mon 
humain a tapé sur quelques touches J’ai tout 
de suite remarqué à son sourire odieux : 
l’heure est grave. Ça va partir en tremble-
ments et soubresauts… Secousses et 
saccades…

Et puis ? Rien de tout cela n’est arrivé. 
Soudain il y a eu de l’envergure, de l’ampleur, 
de l’espace – j’ai même pu apercevoir un 
comptoir entier. Et du coup, il ne s’agissait 
plus que de simples lignes, mais de beaucoup, 
beaucoup plus. Le comptoir s’est tourné et a 
changé de côté, a presque dansé. Cela fait 
vraiment plaisir. Pour la première fois de  
ma vie, j’ai dû rire. De plaisir, et parce que  
le comptoir me chatouillait. Est-ce dû au  
bon chocolat, pour lequel le comptoir sera 
destiné ? Ou à l’aéroport,  où il se trouve 
aujourd’hui ? Je ne sais pas. Ce que je sais : 
un aéroport est une chose merveilleuse,  
ses comptoirs me mettent en bonne humeur. 
C’est là que j’ai trouvé la joie de vivre.

De quoi voulais-je déjà
parler ? Ah oui, de l’aéroport –
et du rire.
Bien qu’au début cela avait l’air de tout  
autre chose. Les sourcils froncés, c’est ainsi 
que mon humain et quelques autres nous 
regardaient. Chaque jour un humain me 
regarde pendant des heures. Mais il ne me 
voit pas. Aucun de nous tous, alors que  
nous sommes plus d’un million. Et lui est tout 
seul. Cela fait longtemps que j’ai arrêté de 
leur faire un petit signe de la main ou 
d’appeler. Je suppose que nous les pixels 
sommes vraiment trop petits pour ces géants.

En tout cas, ils étaient debout devant moi et  
parlaient de « construction en trois-dés », 
« woudweeeuks » et des trucs de ce genre.  
Et encore de « nouveau » et « possibilités ».  
A chaque fois que j’entends le mot « nouveau » 
je suis submergé de frissons. Et ensuite, le 
pire de tous les mots : « formation ». Lorsqu’on 
parle de formation, je suis terrorisé. Les  
formations sont désagréables. Toujours !  
Tout semble être comme d’habitude et tout  
à coup ça pince et ça serre – et je dois  
voir comment rester en place et retrouver  
une allure. Ils appellent ça, se former.  
Alors que j’aimerais simplement rester en 
toute tranquillité en place sur mon écran. 

Lorsque la formation a vraiment commencé, 
j’ai dû me défendre. Je manquais de force. 
Qui donc a envie de nouveautés. Je criais,  
je hurlais, je tambourinais contre l’écran.  
Rien à faire – Un petit pixel comme moi,  
que peut-il faire ? J’ai eu le vertige tellement 
on me tournoyait. J’ai dû me tourner et 
changer de côté, de haut en bas et dans  
tous les sens.

Lindt & Sprüngli, nous a confié la 

construction du nouveau magasin 

dans la zone Duty-Free à l’aéroport 

de Zürich. Là – nous avons travaillé 

avec le logiciel 3D XY avec Wood- 

Work Design, mis en place depuis 

peu. Sans aucun doute l’outil le  

plus moderne utilisé actuellement 

pour la conception des meubles,  

il ouvre non seulement aux pixels  

sur l’écran, mais à nous aussi,  

de toutes nouvelles possibilités.  

« Le 3D n’est pas seulement une 

assistance à la construction ». 

explique le Chef de projet, Chris-

tophe Haeffelin, « mais garantie sur 

l’ensemble de la production un 

processus plus rapide, plus simple 

et plus efficace ». En fait, les outils 

3D, utilisés par Jeka sont également 

employés dans l’aviation car ils sont 

très précis.

Le nouveau Lindt & Spüngli Store dans le Duty-Free à l’aéroport de Zürich
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Jeka goes 
Eataly
Eataly, Galeries Lafayette, Le Marais/Paris

centre de Paris. Le jour de l’ouverture,  
une file inter minable s’est formée devant la 
porte du nouveau Eataly du quartier du Marais, 
tout près du Louvre et de l’Hôtel de Ville. 
Tant les parisiens attendaient avec beaucoup 
d’impatience de goûter à l’art de vivre à 
l’italienne.

A première vue le concept du magasin 
semble très simple : vivre les excellences  
de la cuisine et de la culture italienne.  
Un endroit plein de fraicheur à l’intérieur 

Turin, Milan, New York, Dubaï, Sao Paulo : 
Eataly voyage pour ainsi dire autour du 
monde et avec son concept Halle de marché, 
séduit d’innombrables consommatrices et 
consommateurs. Le dernier né de l’enseigne 
de la gastronomie italienne est celui qui  
se trouve dans le quartier de Paris le plus en 
vogue actuellement, Le Marais. Et en plein 
milieu des comptoirs, caves à vins et caves à 
maturation de viande fabriqués par Jeka.

Commandé en octobre, livré en janvier et 
depuis le 12 avril en pleine action. Trois 
comptoirs, la Vineria, trois caves à vin  
et deux armoires à maturation de viande,  
le tout réalisé par Jeka. Et cela en plein 

d’un Grand Magasin dans lequel on peut 
manger et savourer en même temps. Aéré, 
avec beaucoup d’espace et une atmosphère 
très particulière, qui malgré l’agitation reste 
un endroit calme et un havre de paix. 
« Cependant à Paris, la tendance est plutôt  
à une dominance de la restauration qu’aux 
produits en eux-mêmes. » explique le 
responsable de projet Rémi Schwedler et 
ajoute : « le projet fut très complexe, égale-
ment pour notre client les Galeries Lafayette » 
Trans porter le design italien tel quel à 
l’étranger n’est pas aussi simple. Eataly et 
également les Galerie Lafayette ont attaché 
une grande importante à l’authenticité. A tel 
point que pour les plans de travail, on n’a pas 
utilisé un quelconque marbre, mais du marbre 
de Carrare.

 « Et comme c’est d’usage chez Jeka, tous 
les éléments sont fabriqués spécialement  
et sur mesure » précise Rémi Schwedler : 
« c’était un beau projet et je pense que c’est 
une réussite ». La collaboration avec les 
Galeries Lafayette a été excellente « et les 
remarques reçues en retour de notre client, 
concernant la qualité et la réalisation 
conforme à leurs souhaits, étaient très 
satisfaisantes ». 

Les caves à vin de la Jeka dans le bar à vins.

Vivre l’Italie en plein milieu de Paris. Photo : © Thibaut Voisin
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Pourquoi Eatalys, c’est-à-dire les Galeries 
Lafayette ont-ils justement choisi pour la 
production de comptoirs caves à vin, caves 
de maturation à viande, ainsi que les bars  
à vin, une entreprise suisse ? « En plus des 
raisons de qualité, cela viendrait du fait que 
nous maitrisons la technique CO2 pour la 
réfrigération. Cette technique surtout utilisée 
pour des grands ensembles de réfrigération, 
est plutôt récente en France » Et lorsque  
on pose la question cruciale de ce qui en  
est de la répercussion sur le climat, il répond  
en souriant : « Non, rien ne part dans l’atmos-
phère, cette technique de réfrigération est 
même plus respectueuse de l’environnement 
que beaucoup d’autres ».

D’ailleurs, tous ceux qui visitent Paris, 
devraient au moins jeter un coup d’œil dans 
le nouveau Eataly – il se trouve derrière 
l’artère commerçante BHV, qui fait également 
partie des Galeries Lafayette. Le magasin  
qui est beaucoup plus qu’un simple magasin, 
est ouvert 7 jours sur 7 et cela de 08:30 à 
23:30. Sur 2500 m2 il propose 7 restaurants 
pour 2500 couverts. Le bar à vins « Vineria » 
comme les comptoirs et installation de  
Jeka AG se trouvent au rez-de-chaussée  
du magasin.

Regard dans la Vineria du nouveau Eataly à Paris. Photo : © Thibaut Voisin



À l’Ouest, du nouveau dans
les Restaurants-Migros
Depuis l’an passé, Migros Genève dispose 
d’un nouveau concept de restaurant.  
La réalisation a été effectuée par Jeka.  
Et cet été, deux autres restaurants Migros 
rénovés ouvriront leurs portes : Plainpalais  
à Genève et Nyon La Combe. Les deux 
restaurants existaient déjà depuis 20 ans et 
avaient besoin d’être rajeunis. La conception 
des restaurants rénovés est légère, assez 
aérée et moderne. « Et comme à chaque  
fois la collaboration avec les responsables  
de Migros a été très agréable », se réjouit  
David Heinis, responsable de projet :  
« La Combe était un vrai défi, le restaurant 
compte plus de 300 places ».

Instantanés

Caves à vin et bar –
très exclusif 
Prochainement Jeka va devenir encore un 
peu plus exclusive. Pour l’Hôtel Baur au  
Lac à Zürich nous réalisons en ce moment 
des caves à vin et une installation avec un 
bar. Ces nouveautés seront fonctionnelles 
dès cet été. « Pour les deux éléments il fallait 
d’abord clarifier un tas de détails » précise  
le responsable de projet Christoph Kiessling. 
En particulier les caves à vin sont assez 
spécifiques. « Avec des surfaces en laiton 
bruni et l’intérieur parfaitement adapté  
aux différentes tailles de bouteilles ».  
Le bar également est une construction très 
complexe – « Nous avons reçu du client des 
plans et visualisation très bien préparés ».

Sobre, belle et avec des formes :
la nouvelles boulangerie
Kleinmann, Herrlisheim
Jusqu’à ces derniers temps elle a plutôt été 
petite, a pris un peu d’âge et très sympa-
thique. Depuis le mois de juin dernier, elle 
est toujours aussi sympathique – et très 
moderne, la Boulangerie Jennifer et Guy 
Kleinmann à Herrlisheim près de Strasbourg. 
Ici vous trouvez des pains appétissants et  
de la pâtisserie maison très fine. Les produits 
sont présentés dans un comptoir Jeka,  
« tout en noir et blanc » explique le respon-
sable de projet Frédéric Heinis. Le comptoir 
est en partie en arrondi et « pourvu de 
nombreuses surfaces en verres » afin de 
présenter les produits dans toute leur beauté.
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« Oh, c’était une catastrophe », raconte 
Philippe Mersiol en riant. « Non, sérieuse-
ment, l’installation du mobilier s’est 
déroulée de façon impeccable, de même 
que la livraison par les Transports Felix ».

Cela fait 33 années que Philippe Mersiol 
œuvre dans l’équipe de montage chez Jeka, 
cependant le montage du premier magasin 
Eataly en France a tout de même été 
particulier. Non seulement du fait que le 
chantier a été un peu chaotique, « comment 
cela pourrait être autrement, avec un projet 
d’une telle taille et en plein centre de 
Paris », et justement à cause de sa taille. 
« C’était un chantier énorme, immense », 

On ne peut pas
(toujours) exclure
un peu de pagaille
Eataly, Galeries Lafayette, Le Marais/Paris 

précise-t-il. « Nous avons l’habitude de 
travailler régulièrement sur des grands 
projets mais Eataly était encore un peu plus 
grand ». La durée du montage a été prévue 
sur trois semaines. Plus longtemps que 
d’habitude. Il faut ajouter que l’installation 
concernait pratiquement l’ensemble du 
rez-de-chaussée : un bar, des comptoirs,  
des caves à vin et plus encore.

Et la pagaille ? « Cela en fait un peu partie » 
explique Philippe Mersiol. L’équipe de 
montage est très expérimentée et la 
collaboration avec les autres corps de métier  
s’est bien passée. « Ceci est important. Nous 
devons veiller à ce que la coopération 

fonctionne bien et comme c’est nous qui 
livrons et installons le mobilier, nous 
coordonnons tous les autres qui sont sur 
place, tels que les électriciens ou installateurs 
sanitaires – évidemment en association avec 
l’architecte ». Pour lequel Philippe Mersiol  
ne tarit pas en éloges : « Il était présent sur 
place au moins une fois par jour et disponible 
pour nous ». Cela devrait toujours être ainsi, 
mais n’est pas toujours évident.

Tout est bien qui finit bien « un peu de 
pagaille ou pas, que cela a toujours marché 
du premier coup ou pas : il faut qu’à la  
fin le client ne remarque rien de tout cela.  
Je peux le dire, le magasin Eataly est 
vraiment magnifique » !

Eataly déguster et savourer à l‘italienne. Photo : © Thibaut Voisin
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C
hristophe

B
raun

A
uf dem

 Velo blüht der 46-Jährige auf.  
A

m
 liebsten m

acht er Touren ins B
erggebiet: 

«Ich m
ag grosse H

öhendifferenzen.»  
S

eine zw
eite Leidenschaft ist die N

atur. 
W

enn m
an viel drinnen sei, brauche m

an 
doch abends die N

atur. S
eit 11 Jahren 

arbeitet er schon bei der Jeka und schätzt 
die viele A

bw
echslung, die er hier findet.

Lorsque C
hristophe, 46 ans est sur son

vélo, il est dans son élém
ent. Il a une

préférence pour les sorties en m
ontagne.

« J’adore les gros dénivelés » S
a seconde

passion est la nature. Q
uand on est

beaucoup à l’intérieur, le soir on a besoin
de la nature. C

ela fait 11 ans qu’il est
em

ployé chez Jeka et apprécie la diversité
qu’il trouve ici.

S
chreiner, M

enuisier

Francis
C

laverie
«M

ir gefällt es gut hier. D
ie gute S

tim
m

ung, 
die Zusam

m
enarbeit…

», m
eint der 55-Jährige, 

der seit 3 Jahren bei der Jeka arbeitet  
zu seiner Firm

a. N
eben seiner A

rbeit hat es  
ihm

 vor allem
 sein M

otorrad angetan, an dem
  

er gerne w
erkelt, S

til und D
esign im

m
er 

w
ieder verändert – und die W

estschw
eiz, 

«die liebe ich». 

« Ç
a m

e plait beaucoup ici. La bonne
am

biance, l’entraide…
 », assure Francis,

55 ans qui est chez Jeka depuis 3 ans,
lorsqu’il évoque son entreprise. A

 côté de
son travail, il aim

e surtout faire de la m
oto 

et y bricoler, et de tem
ps en tem

ps m
odifier

style et design – et la S
uisse rom

ande,
« que j’adore ».

M
aschinenführer/A

bkanter, M
achiniste/P

lieur

Luca 
D

i B
ernardo

29 Jahre ist er alt und bereits seit 7 Jahren 
bei der Jeka. S

pricht m
an ihn auf seinen 

S
ohn an, beginnt er zu strahlen, «zw

ei Jahre 
alt ist er jetzt schon». In seiner Freizeit  
spielt er leidenschaftlich Fussball m

it seinen 
K

ollegen. U
nd seine A

rbeit? «B
ei der Jeka 

gefällt es m
ir: D

er Z
usam

m
enhalt im

 Team
  

ist toll und die A
rbeit m

acht jeden Tag 
Freude.»

Luca est âgé de 29 ans et déjà depuis 7 ans
chez Jeka. Lorsqu’on lui parle de son fils,
ses yeux com

m
encent à briller, « il a déjà deux

ans » D
urant ses loisirs il joue avec passion

au foot avec ses copains. E
t son travail ?

« C
hez Jeka, ça m

e plait, la solidarité au sein
de l’équipe est géniale et la collaboration
m

e fait plaisir chaque jour ».

M
etallbauer/M

aschinenführer, M
étallier/M

achiniste
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M
it K

öpfchen
A

vec esprit

Ilija A
leric

M
etallbaukonstrukteur,  

D
essinateur-constructeur sur m

étal

«D
ie W

ertschätzung», sagt der 52-Jährige 
angesprochen darauf, w

as ihm
 zur Jeka 

spontan einfällt: «M
an ist hier nicht einfach 

eine N
um

m
er, sondern eine P

erson!  
Es w

ird bem
erkt, w

as m
an tut.» S

eit 7 Jahren 
arbeitet er bei der Jeka. S

ein H
obby?  

D
ie A

rbeit, «ich habe im
m

er noch grossen  
S

pass an m
einer A

rbeit».

« L’estim
e » affirm

e Ilija, 52 ans lorsqu’on lui
dem

ande ce qui lui vient spontaném
ent à

l’esprit lorsqu’on parle de Jeka : « Ici on n’est
pas qu’un sim

ple num
éro, m

ais une personne »
« O

n se rend com
pte de ce qu’on fait ».

S
on hobby ? Le travail « J’ai toujours autant

de plaisir à faire m
on travail ».

Ism
ail A

lgin
Interne M

ontage/S
chw

eisser,  
M

ontage interne/S
oudeur

M
arc 

B
olliger

S
eit bald 3 Jahren ist der 50-jährige für die 

Jeka tätig. E
r m

ag besonders die S
chnell-

lebigkeit, «fast jede W
oche kom

m
t ein neues 

P
rojekt, das m

acht die A
rbeit besonders 

interessant und abw
echslungsreich».  

Früher w
ar er in seiner Freizeit D

J – und bis  
heute liebt er die M

usik, «vor allem
 jene  

aus den 80ern».

C
ela fait 3 ans que M

arc, 50 ans travaille
pour Jeka. Ici, il apprécie en particulier
l’am

biance m
ouvem

entée, « P
ratiquem

ent
chaque sem

aine, nous avons à réaliser
un nouveau projet, c’est ce qui rend le travail
particulièrem

ent intéressant et varié ».
D

ans le tem
ps, il était D

J dans ses m
om

ents
de loisirs – et m

aintenant encore il adore
la m

usique, « surtout celle des années 80 ».

M
etallbaukonstrukteur, 

D
essinateur-constructeur sur m

étal
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S
eit 12 Jahren arbeitet der 49-Jährige bei der 

Jeka und im
m

er noch gerne: «D
as ist ziem

lich 
anders hier als sonst überall. Im

m
er gibt  

es neue H
erausforderungen, und nie ist es 

m
onoton. Jeder Jeka-Tag ist anders.»  

P
rivat engagiert er sich stark in einem

 K
ultur- 

verein – und baut B
rücken zu anderen K

ulturen.

Ism
ail, 49 ans, travaille depuis 12 ans chez

Jeka et toujours avec le m
êm

e plaisir
« C

’est assez différent ici que partout ailleurs.
C

ontinuellem
ent on est face à de nouveaux

défis, parfois il faut être habile pour im
proviser,

m
ais ce n’est jam

ais m
onotone. C

hez Jeka
aucun jour n’est pareil. » E

n privé, il est très
engagé dans une association culturelle – 
et là égalem

ent il construit : des ponts vers
d’autres cultures.


