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Avoir un aspect raffiné 
ne suffit pas

Tout le monde peut l’affirmer. Mais 

que signifie vraiment « Du sur mesure 

sans limites » ? Pour nous, c’est de 

répondre autant que possible aux  

demandes des clients – que les 

idées, les rêves deviennent réalité. 

Aussi bien dans le bois, la pierre, 

 le verre, le métal et d’autres encore. 

Cela semble facile, mais à chaque 

fois, c’est un nouveau défi à relever.

Par exemple, lors des travaux pour  

la nouvelles Brasserie Baur’s  

à l’hôtel Baur au Lac à Zurich.  

On nous a demandé quatre caves à 

vin climatisées. N’importe qui est  

en mesure de le faire ? Peutêtre.  

Avoir un aspect raffiné, cela ne  

nous suffisait pas, ni à notre client.  

De cette manière les tiroirs et les 

supports pour les bouteilles sont 

parfaitement assortis à la gamme  

de vins de cet hôtel de luxe.

Pour que les bouteilles puissent 

reposer et pour ainsi dire se sentir 

bien. Les profilés en laiton des caves 

à vins climatisées reposent sur une 

construction que nous avons conçue 

spécialement et qui évite un pont 

thermique. C’est à dire sur mesure, 

sans limites.

Car il n’y a pas que l’aspect visuel. 

Les meubles Jeka servent aussi  

à travailler. Robustes, durables et  

pratiques. Et tout en beauté. 

Réalisés en étroite collaboration 

avec l’architecte, le planificateur et 

le constructeur. Je vous souhaite 

beaucoup de plaisir à plonger dans 

notre univers.
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Les pleurs
du laiton
Baur’s au Baur au Lac, Zurich

ta forme définitive. Mais pourquoi suisje 

toujours en train de pleurer? « Nous sommes 

faits ainsi. Nous pleurons parce que nous  

ne supportons pas les différences de tempé

ratures, et si nous sommes trop long temps 

dans l’humidité, nous verdissons. »  

« Il parait qu’à ce moment, nous sommes  

très toxiques » affirme quelqu’un. J’ajoute 

encore « et sans doute plus très beaux » et 

déjà l’humain m’a emmené.

Maintenant je suis ailleurs. Chez une « Jeka », 

aisje entendu. En tout cas, ici c’est moins 

bruyant. Malgré tous ces gens. J’ai peur.  

Je vais bientôt recommencer à pleurer –  

et peutêtre durant toute ma vie. Il faudra que  

je décore une cave à vin, d’après ce que  

j’ai compris. Chaud dehors, frais dedans.  

Ça ce n’est pas bon pour moi. Pas bon du 

tout. Et déjà on me fixe. Je tremble, j’aimerais 

 me dissiper, devenir vert. Je ne peux pas. 

Je suis du métal, rigide, et ici c’est trop sec, 

pour verdir.

Mais, que se passet’il ? On me frotte avec 

douceur. Je brille. Et dedans ça devient frais. 

Toujours plus frais. Et moi… je sens… rien. 

L’air m’enveloppe doucement. Agréablement. 
Mes yeux restent secs. Si je le pouvais,  

je sourirais. Une bonne sensation. La vie  

est belle.

J’ai peur, hier encore je reposais dans la 

pénombre du dépôt. Lumière allumée, 

lumière éteinte, vive, mais on s’y habitue.  

Et un humain qui emmène un de mes frères. 

En silence le plus souvent. Nous ne savons 

pas ce qu’il va devenir. Mon frère émet  

un tintement clair lorsqu’on le retire de 

l’étagère, presque comme s’il se réjouissait. 

Ensuite de nouveau le silence, seulement 
interrompu par le murmure de nos petites voix.

De quoi parlionsnous ? de l’endroit vers 

lequel notre voyage va nous emmener, 

 des histoires de ceux avant nous, de ce que 

nous allons devenir, et combien le monde  

est dangereux. L’étranger, l’inconnu.

Et déjà c’était mon tour. J’ai peur. L’humain 

est arrivé, m’a emmené. Et me voici – dans 

mon avenir. Seul, sans mes frères et sœurs.

Je flotte dans les airs de ce hall bruyant.  

Ici ça crie, là ça martèle, làbas ça gémit.  

Ça grince, ça tape, tout tremble. Avec en plus, 

les voix fortes des humains. Et déjà on me 

pose, me presse, me courbe. J’ai chaud,  

j’ai froid. J’ai envie de pleurer. Cela m’arrive 

toujours lorsque les température ne sont  

pas bonnes et changent trop vite. J’ai peur, 

 je ne sais pas ce qui m’arrive dans ce hall 

vrombissant.

Et ensuite tout devient calme. Enfin je  

reprends mon souffle. Il fait frais. Si je n’étais 

pas aussi crispé, si je ne pleurais pas autant, 

je pourrais presque apprécier ce moment. 

« C’est comme cela chez nous », diraient 

sans doute mes frères : si tu es du laiton, on 

te change aussi longtemps jusqu’à atteindre 

Pour les profils spéciaux en laiton 

des caves à vins au Baur au Lac, 

Zurich, il a fallu inventer un nouveau 

système : le « pont thermique » situé 

entre l’air ambiant chaud et l’espace 

intérieur réfrigéré, il fait généralement 

suer ou même « pleurer ». Pour  

éviter cela, les surfaces internes et 

externes ont été séparées thermi

quement.

Les profilés nobles des caves à vins. Sans « pleurs ».
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Nouvelles caves à 
vin dans un environne-
ment luxueux

Travailler à la vitesse supérieure avec grande 

précision. Voici comment décrire en quelques 

mots les travaux effectués au nouveau  

Baur’s au Baur au Lac. « Le Baur’s emmène 

le concept classique de la brasserie vers  

un niveau supérieur et combine le chic 

contemporain avec une touche internationale 

dans un environnement raffiné et accueillant » 

Outre l’aménagement partiel du nouveau  

bar au Baur’s, Jeka a surtout fabriqué  

les quatre caves à vin pour ce célèbre  
hôtel. « Un tel meuble pèse 800 kg – sans  

les bouteilles », explique le responsable  

du projet Nicolo Biert. Le poids total  

du bar s’élève à 3 tonnes ; « Pour cela,  

les planchers ont dû être renforcés. »  

Il est situé en plein milieu 
de Zurich directement au bord 
de l’eau. Il est mondialement 
connu et présent dans des 
films et des romans. Son nom 
fait rêver de luxe, glamour,
mais aussi de discrétion. 
L’hôtel Baur au Lac. Et depuis 
début septembre l’hôtel dis-
pose d’une nouvelle brasserie, 
« Baur’s ». Dotée de caves à 
vins de chez Jeka.

Une tâche ardue pour l’architecte Martin 

Brudnizki de Design Studio à Londres et 

pour toute l’équipe de construction.

Les caves à vin sont d’un genre tout 

particulier. En plus d’un habillage en laiton, 

qui ne doit pas « pleurer » les tiroirs sont 

également adaptés aux bouteilles entre

posées. Du Magnum à la bouteille 3/8 –  

tout est accordé à assortiment du nouveau 

Baur’s. Pour cela, nous avons collaboré  

tout spécialement avec le sommelier et le 

manager F&B du Baur au Lac, raconte 

Nicolo Biert. « Ce n’est pas pour rien, que 

nous travaillons, sur mesure, sans limites ». 

C’est ce qu’il fallait, jusqu’au dernier détail 

tout a été prévu au millimètre près.

D’ailleurs les profilés des nouvelles caves  

à vin sont également des fabrications 

spéciales sur mesure : « Nous les avons  

fait extruder selon nos indications »

Dans l’ensemble la collaboration a été très 

agréable. L’attente du client était claire,  

très claire, et pourtant le contact avec  

les responsables était facile, très ouverts,  

leurs décisions étaient bien maitrisées.  

Ce n’est pas tous les jours, que l’on voit des  

collaborateurs ayant un réel pouvoir de 

décision et assumant leurs responsabilités. 

« C’était très agréable » souligne Nicolo 

Biert. Une seule réunion était nécessaire 

« tout le reste a pu être résolu entre Londres, 

Arlesheim et Zurich par mail ». Cela prouve 

le bon fonctionnement de la coopération 

dans la phase de planification.

Baur’s au Baur au Lac, Zurich

Véritable atmosphère de Brasserie.
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Par contre le montage était plus laborieux. 

« Le Baur au Lac est situé en plein milieu  

de Zurich. Les voies d’accès sont très 

étroites et le nouveau Baur’s se trouve dans 

un tournant pourvu d’un angle à 45 degrés –  

le transport s’avérait un vrai défi » Ajouté  

à cela, l’édifice, est classé monument 

historique, à l’intérieur également. « Une 

difficulté particulière pour la planification  

du projet » De ce fait la coordination aussi 

bien côté Baur au Lac que côté Jeka, 

demandait beaucoup de réflexion. « Finale

ment tout s’est bien passé » annonce Nicolo 

Biert avec satisfaction,  « grâce à la bonne 

coopération avec le maître d’ouvrage ».

Tout est bien qui finit bien. La nouvelle 

brasserie Baur’s est ouverte depuis  

septembre. Et vaut bien une visite –  

rien que pour aller admirer les nouvelles 

caves à vin.

Le bar dans le nouveau Baur’s – à l’arrièreplan les caves à vin de Jeka.

Impression du Baur’s.
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Instantanés

Boucherie Boneberger,
Munich Pasing 
Munich Pasing compte une boucherie  

en plus, dotée d’une nouvelle installation.  

Avec une matérialisation très spéciale :  

à la place de la pierre – des plans de travail 

en panneaux compacts – un stratifié robuste 

et durable. « Je suis souvent étonné, à quel 

point nos meubles ont une longue durée de 

vie », se réjouit le chef de projet Arniko Böke, 

« il arrive d’avoir des demandes de pièces  

de rechange pour des meubles qui ont  

plus de 30 ans. » Il y a aussi eu quelques 

sensations fortes : pour ce qui est de la prise 

des mesures, je me suis reposé entièrement 

sur l’architecte. « La collaboration était très 

bonne, les informations ont circulé de façon 

impeccable. » 

ZFV: ABB Restaurant du 
personnel, Baden
Estce vraiment « la cantine du futur »  

ou non ? En tout cas le nouveau restaurant 

d’entreprise « Power Inn » chez ABB Baden 

est vraiment très spécial. « La conceptrice  

a bien pensé le projet » souligne Christoph 

Kiessling, chef de projet. Ainsi certains 

meubles sont suspendus au plafond, d’autres 

peuvent être déplacés sur des rails – selon 

besoins. « Ce mobilier nécessite aussi de 

l’électricité, tout cela a dû être bien réfléchi. » 

explique Christoph Kiessling par rapport à la 

plus grande entrave du projet.

Boulangerie-pâtisserie Rollier,
La Neuveville
Ces joursci aura lieu l’ouverture de la 

nouvelle boulangeriepâtisserie Rollier à  

La Neuveville. Un magasin de vente joliment 

meublé, avec ses surfaces claires, il invite 

les clientes et clients à s’attarder un peu 

plus. Et qui présente les nouvelles créations 

de pains et confiserie de façon attrayante.  

A cela les comptoirs en bois massif y 

contribuent beaucoup, « Et on pourra bien 

travailler derrière ce comptoir en arrondi » 

explique le chef de projet Frédéric Heinis.
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Les nouvelles caves à vin et 
le bar du Baur’s représentaient 
un vrai défi. Le Directeur 
et propriétaire de Jeka nous 
donne quelques précisions. 

Vous étiez à la cérémonie d’ouverture du 

nouveau Baur’s. Comment c’était ?

Cela m’a beaucoup plu – et j’ai pu avoir 

quelques conversations. Entre autres avec 

les représentants des diverses entreprises 

avec lesquelles nous avons coopéré pour  

ce projet. Le projet n’était pas tout simple…

Qu’est-ce que cela veut dire ?

Disons que les délais et les conditions sur 

place n’étaient pas forcément faciles,  

ni pour l’équipe du Baur’s. Un projet de 

rénovation d’une telle ampleur ne reste pas 

sans surprises, en plus différents artisans  

se trouvaient sur place en même temps.  

Ici je dois ajouter qu’une fois de plus,  

nos techniciens ont maîtrisé cela de façon 

extraordinaire. La coordination et la colla 

boration sur le chantier avec les autres 

intervenants ont fonctionné de manière 

impeccable.

Dans l’ensemble, vous êtes

satisfait du projet ?

Oui. La qualité de la maison se reflète dans 

les caves à vin et le bar. Cela me plaît 

beaucoup. Tout fonctionne comme le client 
et nousmêmes l’avons imaginé – et les caves 

à vin – très particulières présentent bien.

Qu’elle est la particularité 

de ces caves à vin ?

Tout d’abord ce sont des fabrications sur 

mesures. Bien que pour nous tout cela 

est normal, l’intérieur est équipé de solutions 

individuelles qui ne sont pas forcément 

Bonne collaboration,
bonnes solutions

visibles. Par exemple les tiroirs et les supports 

pour les caves à vin – et le fait que nous 

ayons jusqu’à trois zones de réfrigération 

différentes. Pour le vin rouge, pour le vin 

blanc, mêmes pour des aliments. Je pense 

que cela est tout de même très spécial. 

Avez-vous souvent des projets 

aussi importants ?

Régulièrement. Nous venons de réaliser un 

magnifique restaurant d’entreprise pour  

ABB à Baden. Piloté par Mint Architecture – 

le résultat est vraiment superbe. A cela 

s’ajoutent les nombreux « petits », des 

comptoirs de boulangeries, boucheries  

et fromages. Il est important d’avoir une 

combinaison saine : petits commerces  

de l’alimentaire, clients avec des nouveaux 

développements spéciaux et la gastronomie 

avec des concepts pour le selfservice. 

Grace à ce panachage, nous avons la 

possibilité de poursuivre notre évolution.  

Et d’avoir le plaisir de fournir du bon travail.

Baur’s au Baur au Lac, Zurich

Andreas Scherrer 
Propriétaire / Responsable vente

Le bar avec de nouvelles caves à vin : jusqu’à trois zones de réfrigération  
dans chacune d’elles.
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W
enn es um

 K
älte geht, ist er der R

ichtige. 

S
eit acht Jahren arbeitet der 54Jährige 

bereits bei der Jeka – und fährt im
m

er noch 

täglich von B
ern nach A

rlesheim
. In seiner 

F
reizeit repariert er VintageE

lektronik: 

F
ernseher, R

adios und m
ehr. D

iese K
reativität 

kann er bei Jeka gut einsetzen, «hier gibt es 

im
m

er w
ieder neue H

erausforderungen und 

m
ein Job ist kreativer als m

an m
einen m

ag».

Lorsqu’il s’agit de réfrigération, il est à la 

bonne place. C
ela fait déjà 8 ans, que M

ario, 

54 ans, travaille chez Jeka – tous les jours il 

fait le trajet entre B
ern et A

rlesheim
. D

ans 

es  m
om

ents de loisirs, il répare des 

appareils électroniques vintage : télé, radios, 

etc. C
ette créativité est bien utilisée chez 

Jeka, « il y a toujours de nouveaux défis et 

m
on travail est plus créatif qu’on ne le pense »

K
ühlfachm

ann, Technicien réfrigération

9

S
eine grosse Leidenschaft? «M

eine F
am

ilie», sagt der 

40Jährige. S
eit drei Jahren arbeitet er bei der Jeka, 

«Ich finde es interessant hier und habe viel N
eues 

gelernt», vorher w
ar er B

auE
lektriker, w

as ihm
 jetzt 

zugute kom
m

t, denn er ist häufig bei den K
unden als 

S
ervicetechniker für die Jeka. «M

ein Z
iel: D

ass der 

K
unde lächelt, nachdem

 ich gegangen bin.»

S
a grande passion ? « M

a fam
ille », dit G

iuseppe, 

40 ans. Il travaille chez Jeka depuis 3 ans, « c’est 

intéressant ici, et j’ai appris beaucoup depuis », 

avant cela il était électricien en bâtim
ent, ce qui 

lui sert beaucoup m
aintenant, car il se déplace 

souvent chez les clients en tant que technicien 

de m
aintenance pour Jeka. « M

on but : Q
ue le client 

ait le sourire après m
on départ. »

M
it den K

unden der Jeka hat der 58Jährige 

oft telefonisch zu tun: «M
ir ist am

 E
nde 

besonders w
ichtig, dass unsere K

unden ein 

gutes P
rodukt bekom

m
en, eines, das lange 

Z
eit gut funktioniert», betont er. B

ei der Jeka 

arbeitet er schon zehn Jahre. S
ein A

usgleich 

zu den vielen Z
ahlen? W

andern, R
eisen und 

verschiedenste M
useen besuchen.

Il a beaucoup de contacts téléphoniques 

avec les clients : « il est im
portant pour m

oi 

que nos clients obtiennent un bon produit 

qui fonctionne longtem
ps », souligne M

artin, 

58 ans. C
ela fait 10 ans qu’il travaille chez 

Jeka. S
a com

pensation face à tous ces 

chiffres ? La randonnée, les voyages et la 

visite de m
usées.



Ines Franz
Leiterin F

inanzen und A
dm

inistration,  
R

esponsable finances et adm
inistration

O
livier 

Fricker
«Ja, w

ir haben auch im
m

er w
ieder D

ruck hier, 

aber die A
tm

osphäre ist eine ganz andere  

als andersw
o. Viel fam

iliärer und freundlicher. 

D
as K

lim
a hier ist einfach gut», sagt der 

45Jährige – er  ist seit drei Jahren bei der 

Jeka tätig. U
nd w

ährend beruflich K
anten 

sein D
ing sind, ist er in seiner F

reizeit ganz 

auf ferngesteuerte M
odellautos eingestellt.

« O
ui, il arrive d’avoir de la pression, 

lorsque les délais sont courts, m
ais 

l’atm
osphère est tout autre qu’ailleurs. 

Très fam
ilière et sym

 pathique. L’am
biance 

est vraim
ent bonne » dit O

liver, 45 ans. 

Il est em
ployé chez Jeka depuis trois ans. 

A
lors que son m

étier c’estde façonner la 

tôle, durant ses loisirs il estpassionné de 

voitures télécom
m

andées.

A
bkanter, P

lieur

A
nth

o
ny 

H
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ez
31 Jahre ist er alt und seit vier Jahren ist er 

im
 JekaTeam

. S
ein S

tatem
ent zur Tätigkeit 

bei Jeka ist kurz und klar: «H
ier gibt es 

w
irklich interessante A

rbeit, sonst w
äre ich 

nicht so lange da.» Interessant geht es auch 

in seiner F
reizeit zu. E

r w
erkelt gern an 

seinem
 H

aus und w
enn das zu w

enig 

auf regend ist, engagiert er sich bei A
uto

rennen. H
ier assistiert er F

ahrern, seinen 

K
ollegen.

A
 31 ans il fait partie de l’équipe Jeka depuis

4 ans. S
a position quant à son travail chez 

Jeka est claire et nette : « Ici les tâches sont 

vraim
ent intéressantes, sinon je ne serais 

pas là depuis aussi longtem
ps ». Intéressant, 

cela l’est aussi pendant ses loisirs. Il aim
e

bricoler dans sa m
aison et si cela devient 

m
oins passionnant, il est engagé dans la 

course autom
obile. Là il sert d’assistant 

à ses copains pilotes.

S
chw

eisser, S
oudeur
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S
ie ist die gute S

eele hinter allem
 A

dm
inistra

tiven in der Jeka. U
nd sie hat die Z

ahlen 

im
m

er im
 B

lick. S
eit 28 Jahren: «F

ür m
ich ist 

der Job bei der Jeka nicht einfach A
rbeit,  

es ist eher schon Leidenschaft», betont sie. 

In ihrer F
reizeit ist sie kreativ am

 W
ebrahm

en 

oder sucht A
usgleich in den B

ergen und der 

N
atur. «U

nd seit kurzem
 bereitet unser erstes 

E
nkelkind m

ir viel F
reude.»

P
our tout ce qui est adm

inistratif chez Jeka,

c’est sur elle que l’on peut com
pter. E

t elle 

garde toujours un œ
il sur les chiffres. D

epuis 

28 ans : « P
our m

oi le travail chez Jeka n’est 

pas sim
plem

ent un travail, c’est plutôt une 

passion » atelle souligné. D
urant son tem

ps 

libre, elle est créative sur son m
étier à tisser 

ou trouve un équilibre en m
ontagne et dans

la nature. « E
t depuis peu, j’ai beaucoup de 

plaisir à m
’occuper de m

a petitefille. »

M
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rodukt bekom

m
en, eines, das lange 

Z
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ei der Jeka 

arbeitet er schon zehn Jahre. S
ein A

usgleich 

zu den vielen Z
ahlen? W

andern, R
eisen und 

verschiedenste M
useen besuchen.

Il a beaucoup de contacts téléphoniques 

avec les clients : « il est im
portant pour m

oi 

que nos clients obtiennent un bon produit 

qui fonctionne longtem
ps », souligne M

artin, 

58 ans. C
ela fait 10 ans qu’il travaille chez 

Jeka. S
a com

pensation face à tous ces 

chiffres ? La randonnée, les voyages et la 

visite de m
usées.


