
La passion d’une dynamique PME
Nous aimons à penser que nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous ne voulons 
pas trop grandir. Nous voulons exercer notre métier avec passion, conserver notre esprit familial et 
vous proposer nos compétences avec honnêteté et transparence.

— la qualité — 

—  l’esprit de famille — 

—  la valeur ajoutée au juste prix — 

—  un SAV réactif et efficace — 

— des engagements, 
pas des promesses — 

— des matériaux suisses —
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Nos valeurs

Savoir-faire
Réalisations
Appartements en PPE ou installations sanitaire pro-
fessionnelles.

Rénovations & Transformations
Rénovations sanitaires complètes de villas indivi-
duelles, d’appartements ou de locaux professionnels.

Spécialisations
Solutions en systèmes d’aspiration centralisée pour 
particuliers et industriels, installation d’adoucisseurs 
d’eau, et partenariats dans le cadre de raccordements 
lors de manifestations genevoises d’envergure.

Entretien & Dépannages
Interventions d’urgence dans la région genevoise. 
Nous assurons tous types de travaux dans l’urgence.



Programmes neufs
• Appartements ou villas en PPE ou locatifs
• Locaux commerciaux ou industriels

Transformations 
et rénovations sanitaires innovantes
• Locaux professionnels et industriels
• Appartements et villas
• Propriétés de Maître

Spécialisations
• Aspirations centralisées (fournisseur des TPG)
• Arrosages automatiques
• Adoucisseurs d’eau 
• Mise en place des points d’eau lors du Mara-

thon de Genève et de la Course de l’escalade 
(partenariat SIG)

• Installation fontaine à eau des SIG 

Quand l’artisanat rencontre la technologie
Au quotidien, tous les projets nous passionnent : réalisations d’installations neuves, rénovations, sys-
tèmes d’aspiration centralisée, dépannages... ce qui nous importe, c’est vous apporter conseil, transpa-
rence et une relation basée sur la  confiance.

Entretien & Dépannages
• Contrats de maintenance et d’entretien
• Service de dépannage d’urgence
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  Découvrez notre équipe sur www.dalloyeau.ch
et 

Réseau et normes : 


