
au cœur de votre projet



réussir vos travaux d’aménagement
TOUTE LA MENUISERIE D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

Notre entreprise familiale, située au cœur de l’arc lémanique, réalise tous vos travaux de menuiserie intérieure, extérieure et 

d’ébénisterie. Notre équipe qualifiée vous conseille et vous guide tout au long de votre projet jusqu’à sa réalisation complète. 

Vous bénéficiez d’un service après-vente disponible et réactif pour résoudre tout problème ou effectuer tout réglage, afin que 

votre plaisir demeure intact, année après année.

Entreprise de proximité, nous avons une écoute attentive des souhaits et besoins de nos clients. Respectueux de votre bien-être, 

nous insistons sur la qualité des finitions de vos réalisations.

PROPOSER UN VASTE CHOIX: 600 M2 D’EXPOSITION À ETOY

Spécialiste de l’aménagement intérieur et extérieur, APF Menuiserie SA expose une large gamme de portes, fenêtres, volets, 

cuisines, armoires, dressings, agencements de salles de bains. Vous pouvez comparer, sélectionner les revêtements et faire le bon 

choix en toute facilité. 

DES AMÉNAGEMENTS SUR MESURE

Vous avez un souhait, une envie, une idée… Nos conseillers sont là pour les réaliser. Ils conçoivent vos programmes d’agencements 

et planifient vos travaux.  Menuisiers, nous réalisons du sur-mesure, personnalisé selon vos souhaits et adapté à la configuration de 

votre intérieur.

UNE SÉLECTION DE MARQUES LEADER

Nous avons choisi de travailler avec des marques de renom, reconnues pour la qualité de leurs produits.

“ Conseils personnalisés 
et savoir-faire pour la 
réalisation de votre projet 
d’agencement intérieur  
ou extérieur ”

Cuisines Schmidt

Quel que soit l’espace dont 

vous disposez, Cuisines 

Schmidt vous offre des 

solutions ergonomiques et 

un vaste choix afin de faire de 

votre cuisine un lieu privilégié. 

Portes et fenêtres

EgoKiefer, numéro 1 du marché 

suisse des portes et fenêtres, 

vous propose une vaste gamme 

de produits adaptés à vos 

besoins et au style de votre 

maison.

Agencement

Du mobilier sur mesure, aux 

dimensions exactes de votre 

espace, qui tient compte des 

contraintes, du style et des 

coloris de votre intérieur. 

Volets

Une gamme de volets battants 

et coulissants en aluminium  

ou en bois, comptant plus de 

80 modèles, 3000 coloris  

et 15 décors!



les cuisines Schmidt, au cœur de la maison 
CUISINES SCHMIDT, DESIGN ET FONCTIONNALITÉ

Les cuisines SCHMIDT, de conception ingénieuse, se démarquent par la qualité de leur design et par leur confort d’utilisation.  

De nombreux modèles, coloris et plans de travail permettent de créer une cuisine à votre image, quel que soit l’espace dont vous 

disposez tout en respectant votre budget.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

L’ergonomie: chaque membre de votre famille a une taille, un âge et des habitudes uniques. C’est pourquoi nous 

nous adaptons à vos besoins; une combinaison de meubles vous offrant un agencement fonctionnel, rationnel et 

accessible sans effort vous est proposée – le confort optimal.

Les rangements: souvenez-vous, ranger était une vraie corvée! Nous vous offrons les rangements les plus 

profonds du marché. Nos gammes Jumbo et Maxiline peuvent contenir 30 % de volume supplémentaire.

La qualité: épaisseur des caisses et façades de 19 mm, bouclier de protection de 1,4 mm sur les chants 

avant, assemblage par tourillons et colle, amortisseurs dans l’épaisseur du caisson soft motion sur les tiroirs, 

garantissent la fermeture silencieuse du tiroir quelle que soit la vitesse impulsée.

La décoration: votre maison vous ressemble; c’est pourquoi APF Menuiserie harmonise façades, poignées, 

ligne pure et rangement centralisé. Quel que soit votre style, votre cuisine vous correspondra.

La sécurité d’utilisation des cuisines est pensée et de nombreux accessoires préservent vos enfants des 

accidents courants.

Eco-responsable: Schmidt respecte l’environnement et la santé de nos clients. Schmidt utilise des panneaux 

pour caisson et façades classés EPFS; norme deux fois supérieure à la classe EA standard du marché. Les cuisines 

Schmidt ont obtenu les certifications ISO 9001, ISO 14001, et OHSAS 18001, preuves de son engagement en 

faveur du développement durable.

DE NOMBREUX MODÈLES EXPOSÉS À ETOY

Notre showroom de 600 m2 vous permet de découvrir toutes les fonctionnalités des cuisines Schmidt, de comparer les différents  

modèles et de faire votre choix afin de personnaliser votre intérieur.

“ À votre écoute, une 
équipe qualifiée pour 
réaliser votre cuisine, de 
l’étude initiale à la pose”

REVENDEUR OFFICIEL



votre agencement personnalisé
VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, DU DRESSING AU CELLIER

L’agencement et la décoration de toutes les pièces de votre maison. Spécialiste de l’aménagement et du rangement, la marque 

AGEM, en collaboration avec APF Menuiserie, réalise votre mobilier sur mesure. L’aménagement qui tire le meilleur parti de la 

surface. Plier, poser, suspendre et ranger peuvent enfin devenir un plaisir!

ÉTUDE, CONSEILS ET POSE

Venez visiter notre exposition, vous y découvrirez de nombreuses réalisations qui vous permettront d’apprécier la modularité et 

la qualité de nos produits. La prise des mesures, la conception en images de synthèse et la personnalisation de votre mobilier sont 

effectuées par nos conseillers décorateurs, concepteurs.

AGENCEMENT DE SALLES DE BAINS

APF Menuiserie propose également des agencements de salles de bains SCHMIDT, ou encore des réalisations sur mesure. Venez 

choisir le style qui vous convient le mieux parmi les modèles exposés dans notre showroom.

“ Votre agencement 
sur mesure selon vos 
inspirations et vos 
envies”

REVENDEUR OFFICIEL



“ Des portes intérieures 
adaptées à chaque style, 
pour une ambiance 
personnelle”

des portes intérieures qui ont du style
VOS PORTES D’INTÉRIEUR DONNENT DU CACHET À VOTRE HABITAT

Au-delà de ses performances extrêmement élevées en matière de qualité et de confort, notre vaste choix de portes intérieures 

vous permet de trouver un modèle adapté à vos souhaits, quel que soit le style que vous appréciez. 

TOUS LES STYLES, TOUTES LES MATIÈRES

Vous pouvez sélectionner vos portes parmi un large choix de coloris, de design et de matières. Le décor plaqué, le bois véritable, 

le verre ou encore l’alliage du bois et du métal permettent de personnaliser vos portes intérieures en fonction du style de votre 

habitation. 

PORTES COULISSANTES: UN VRAI GAIN D’ESPACE!

Nous proposons des portes coulissantes visibles sur le mur ou alors entièrement intégrées. En utilisant des éléments de portes 

coulissantes dans les zones occupées telles que cuisine, couloir ou cellier, vous améliorez votre mobilité et l’utilisation de l’espace 

disponible.

MATIÈRES, COLORIS, TAILLES... 

En verre, en bois ou encore en aluminium et bois, toutes les finitions et couleurs sont possibles. Nous vous conseillons le bon 

système d’accrochage, visible ou entièrement intégré et nous exécutons le travail de pose.

Nous proposons également des portes sur mesure de fabrication artisanale ou industrielle avec la décoration personnalisée de 

votre choix.



fenêtres EgoKiefer, sécurité et qualité
EGOKIEFER, NUMÉRO 1 EN SUISSE

Leader du marché, EgoKiefer est au bénéfice de la certification de management environnemental ISO 14001. L’entreprise utilise 

des matériaux qui ne portent pas atteinte à l’environnement et met au point des pièces qui peuvent être recyclées aisément. 

Le choix et la qualité des produits EgoKiefer, l’innovation des procédés de fabrication et le confort d’utilisation ont séduit des 

milliers d’utilisateurs.

SYSTÈMES DE FENÊTRES EGOKIEFER

Le PVC, qui ne nécessite presque aucun entretien, tout comme les modèles faits d’alliages de bois et métal, ou bien encore ceux en 

bois véritable, vous permettent de personnaliser vos fenêtres selon le style de votre habitation. 

DES FENÊTRES CERTIFIÉES MINERGIE®.

Quels avantages pour vous? Charges réduites, efficience énergétique accrue, indépendance par rapport aux prix croissants de 

l’énergie, meilleur taux de crédit hypothécaire octroyé par diverses banques et plus de confort grâce à une température uniforme 

dans les pièces et à une protection efficace contre le bruit.

Plusieurs niveaux de sécurité pouvant aisément vous mettre à l’abri des cambrioleurs sont à disposition dans toute la gamme de 

produits.

APF MENUISERIE, AGRÉÉE «REVENDEUR A» PAR EGOKIEFER

Nous sommes les représentants du titre d’agents «A» EgoKiefer pour la région de la Côte. Par ce partenariat, nous sommes en 

mesure de vous offrir la meilleure des qualités et un conseil avisé. Venez visiter notre exposition où vous trouverez toute la gamme 

de fenêtres en situation. 

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ DE LA POSE

La pose est effectuée uniquement par nos menuisiers-poseurs et ébénistes qualifiés bénéficiant de formations continues. Ceci 

afin de garantir un haut niveau de qualité et une finition impeccable.

REVENDEUR OFFICIEL

“ Pour du neuf ou de la 
rénovation, choisissez
APF Menuiserie et EgoKiefer, 
le 1er fabricant de fenêtres er fabricant de fenêtres er

en Suisse”



“ Durabilité et sécurité 
pour des portes et volets 
dans toutes les catégories 
de prix et de styles”

portes d’entrée et volets: vous avez le choix
UN ASPECT NEUF POUR DES DIZAINES D’ANNÉES

EgoKiefer propose un large assortiment de portes dans toutes les catégories de prix. Même sur les systèmes d’entrée de gamme, 

vous pourrez vous convaincre du haut niveau de finition de ces portes et de leurs caractéristiques techniques. Votre porte d’entrée 

conserve son aspect de neuf et ses fonctions pendant des dizaines d’années.

SYSTÈMES DE PORTES EGOKIEFER

Une grande partie des portes d’entrée EgoKiefer sont certifiées MINERGIE®. Un vaste choix de modèles en plastique, PVC 

aluminium ou bois / aluminium ou verre, vous offre la possibilité de personnaliser votre entrée selon vos goûts et le style de 

votre maison.

DES PORTES D’ENTRÉE SÉCURISÉES

Vous avez la possibilité de commander une porte d’entrée à serrure multipoints et de choisir parmi plusieurs niveaux de sécurité. 

Demandez-nous conseil, nous avons la porte d’entrée qu’il vous faut. 

APF Menuiserie vous propose également un large choix de portes d’entrée en bois avec panneau Minergie ou bois naturel, selon 

vos besoins et configuration sur mesure.

VOLETS ALUMINIUM OU BOIS

Qu’il s’agisse de volets battants, volets coulissants ou volets coulissants pliables, les volets en aluminium résistent aux intempéries, 

ne se dégradent pas et nécessitent un minimum d’entretien.

Que vous soyez constructeur, maître d’œuvre ou architecte, l’extraordinaire diversité des produits EHRET vous offre des 

possibilités infinies. Plus de 80 modèles, 3000 coloris, 16 décors bois, 10 décors Antique Finish, et plus de 400 accessoires sont à 

votre disposition pour faire de votre façade de rêve une réalité.

Pour votre sécurité et confort, nous proposons des systèmes de motorisation des volets. APF Menuiserie est à votre disposition 

pour vous aider à faire votre choix et pour planifier avec vous les travaux de pose.

REVENDEUR OFFICIEL



la maîtrise du métier
LA MENUISERIE DANS LES RÈGLES DE L’ART

Que ce soit durant la pose ou lors d’une réalisation sur mesure, vous êtes en relation avec des menuisiers et ébénistes qualifiés 

qui travaillent dans les règles de l’art. Par ailleurs, nos collaborateurs sont au bénéfice de formations continues, afin qu’ils soient 

en mesure de reconnaître immédiatement vos besoins et désirs. Vos travaux sont effectués avec professionnalisme et amour 

du métier.

APF MENUISERIE: DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION

Profitez du savoir-faire de notre bureau d’études, nous pouvons concevoir et matérialiser votre future réalisation. Ainsi, vous 

pourrez juger de sa bonne intégration dans votre intérieur. Nos chefs de projets planifient les travaux et suivent le projet jusqu’à 

la phase finale de sa réalisation. 

DES RÉALISATIONS SUR MESURE

Les compétences de nos menuisiers et ébénistes nous permettent de vous proposer la réalisation de mobiliers et d’agencements 

sur mesure. Pour des réalisations au style unique et une intégration parfaite, choisissez APF Menuiserie.

UN SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLE ET EFFICACE

En cas de besoin, vous pouvez compter sur une équipe disponible et réactive. Flexible, proche du client et de ses attentes, APF 

Menuiserie est votre partenaire de confiance pour tous vos travaux de menuiserie intérieure et extérieure.

“ Tout le savoir-faire 
de menuisiers et 
d’ébénistes qualifiés”



APF MENUISERIE SA

En Pallatex 7a 

 1163 Etoy 

t +41 21 821 02 90 

f +41 21 821 02 92

e info@apf.ch

www.apf.ch

REVENDEUR OFFICIEL

au cœur de la menuiserie
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