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DU BÂTIMENT



Le spécialiste des enveloppes  
de façades

POLYFACADES SA, installée à Fribourg, propose à ses clients de réaliser des façades 
compactes, ventilées ou de les assainir. Le savoir-faire de l’entreprise lui permet de 
mener des projets proposant plusieurs solutions ce qui la démarque de la concur-
rence. Active dans toute la Suisse romande, elle travaille sur tous les types de  
bâtiments neufs et anciens, allant de la villa aux bâtiments administratifs et com-
merciaux, en passant par des immeubles d’habitations de toutes tailles.

POLYFACADES SA

Une histoire de professionnels
Fondée en 1989, la société POLYFACADES SA est une 
entreprise renommée dans le milieu de la construction. 
Dirigée par Monsieur Stéphane Oberson, elle emploie 
une quinzaine de collaborateurs qui répondent aux 
demandes d’architectes, de promoteurs immobiliers ou 
encore de privés. Les compétences de l’équipe lui per-
mettent de réaliser des projets mixtes. 

POLYFACADES SA est à même de répondre  
à des demandes très diverses telles que :
• Façades compactes
• Façades ventilées
• Assainissement
• Entretien

L’expérience acquise à travers la réalisation de dizaines 
de projets différents en fait un spécialiste reconnu. 
Lorsqu’il s’agit du choix des façades, son réseau permet 
de profiter d’un large éventail de produits et surtout de 
n’avoir affaire qu’à un seul interlocuteur.

Façade compacte
Très souvent sollicitée par les professionnels de la 
branche, la façade à isolation périphérique est consti-
tuée d’une isolation posée à même le béton ou la 
brique. Elle est ensuite recouverte d’un crépi de finition. 
Simple à poser, économique et rapide, la façade à iso-
lation périphérique permet d’obtenir de bons résultats 
thermiques. La façade compacte donne aussi la possibi-
lité de modifier l’aspect esthétique. 

Givisiez.

Payerne.



Avry-sur-Matran.

Villars-sur-Glâne.

GIVISIEZ : Pour ce bâtiment 
administratif avec surfaces 
commerciales, c’est l’isolation 
périphérique qui a été rete-
nue. Un isolant de type EPS 
a été utilisé pour ses qualités 
précitées sur quelques 
3700 m² de surface.

L’isolant posé sur le béton ou 
la brique sera recouvert par la 
suite d’un matériau prédéfini 
(pierre de parement, « clin-
ker », etc.)

PAYERNE : 3 immeubles de logements ainsi que de 
surfaces administratives ont été réalisés avec un revête-
ment en briquettes de type « clinker » afin de donner un 
aspect brique à l’ensemble de l’ouvrage. 

Façade ventilée
Reconnue comme la meilleure option thermique, la 
façade ventilée apporte un confort particulièrement 
recherché. L’isolation quant à elle, ressemble quelque 
peu à l’isolation périphérique ; une lame d’air circule 
en permanence entre l’isolant et le revêtement exté-
rieur, ce qui représente de nombreux avantages tels 
que : durabilité, performance acoustique, hygrométrie et 
résistance aux chocs.
Pouvant être recouverte de différents revêtements, 
elle assure également un aspect esthétique différent à 
chaque projet.

Ainsi, POLYFACADES SA est capable de réaliser les 
types de revêtements suivants : 
• Fibrociment
• Lames de bois
• Fibre de verre
• Parements béton
• Pierres naturelles
• Pierres artificielles
• Profilés métalliques
• Panneaux composites
• Serrurerie normalisée

VILLARS-SUR-GLÂNE : Pour l’école primaire de 
Cormanon, la façade ventilée a été souhaitée avec un 
revêtement en fibrociment pour garantir une durabilité 
dans le temps ainsi que très peu d’entretien. 

AVRY-SUR-MATRAN : Pour un immeuble d’habitation, 
le choix du maître d’ouvrage s’est porté sur un revête-
ment en tôles d’aluminium ondulées et perforées, ce 
qui donne à l’ensemble du bâtiment un aspect sobre et 
design.

Assainissement
POLYFACADES SA est également spécialiste des tra-
vaux de façades sur des bâtiments anciens qui doivent 
être assainis. Plusieurs options sont proposées comme 
le traitement des fissures, la peinture sur mur existant 
ou encore la pose d’un isolant extérieur de type isola-
tion périphérique ou isolant projeté.

FRIBOURG : Pour cette rénovation d’ancienne bâtisse, 
le défi était d’optimiser au maximum le coefficient ther-
mique tout en conservant l’aspect d’origine de la façade. 
L’assainissement a été réalisé avec un crépi isolant projeté.

Entretien
Construire c’est bien ! Mais que seraient les façades des 
bâtiments sans un entretien régulier ?
POLYFACADES SA intervient volontiers sur appel pour 
tous travaux de maintenance, entretien et réparation. 
Cette entreprise travaille régulièrement avec de nom-
breuses gérances et autres entités œuvrant dans le 
domaine de l’immobilier.
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