
AU COEUR DE VOTRE PROJET



AU COEUR DE VOTRE PROJET
Entreprise familiale, le bien-être et la satisfaction de nos clients sont au 
cœur de nos priorités. Nous avons une écoute attentive de vos besoins 
et nous vous off rons un suivi personnalisé tout au long de la réalisation 
de votre projet. 

Du choix de votre aménagement, de sa conception sur mesure par 
notre bureau d’étude jusqu’à son installation, nous réalisons tous vos 
travaux de menuiserie.

Nous rendons votre lieu de vie plus confortable et plus agréable en le 
personnalisant, selon vos envies avec des aménagements pratiques et 
esthétiques.

Partenaires des architectes et des gérances immobilières, nos équipes 
interviennent dans toute la Suisse romande.

“LE BIEN-ÊTRE ET LA SATISFACTION
DE NOS CLIENTS SONT AU COEUR 
DE NOTRE MOTIVATION ”



CRÉATIVITÉ ET AMOUR DU MÉTIER

30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA CONSTRUCTION
Entreprise familiale, nous sommes actifs dans la menuiserie d’intérieur 
et d’extérieur depuis plus de 30 ans.

DES MENUISIERS QUALIFIÉS ET PROFESSIONNELS
Que ce soit durant la pose ou lors d’une réalisation sur mesure, vous 
êtes en relation avec des menuisiers et des ébénistes qualifiés. Vos 
travaux sont effectués avec professionnalisme et amour du métier.

UN BUREAU D’ÉTUDE À VOTRE SERVICE
Nos spécialistes conçoivent et matérialisent votre future réalisation. 
Les chefs de projets planifient les travaux et suivent attentivement le 
projet de sa conception à sa réalisation.

DES RÉALISATIONS SUR MESURE
Nous créons et nous fabriquons des agencements sur mesure. Pour 
un style unique et une intégration parfaite.

UNE FLOTTE DE VÉHICULES PARFAITEMENT ÉQUIPÉS
Avec un parc de plus de 20 véhicules, vous pouvez compter sur 
l’intervention rapide de professionnels disponibles et réactifs.

Proche de ses clients, APF Menuiserie est votre partenaire de confiance 
pour tous vos travaux de menuiserie.

“CONSEILS PERSONNALISÉS 
ET SAVOIR-FAIRE POUR 

LA RÉALISATION DE VOTRE 
PROJET D’AGENCEMENT 

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR  ”



DONNER VIE À VOS ENVIES

RÉALISER VOS TRAVAUX DE A à Z
Que ce soit pour la rénovation de votre cuisine, de votre salle de bains, 
la transformation de votre intérieur ou encore la pose de parquet, APF 
Menuiserie s’occupe de tout. Nos chefs de projets, décorateurs et 
menuisiers ainsi que nos partenaires artisans électriciens, sanitaires et 
carreleurs donnent vie à vos projets.

DES RÉALISATIONS ENTIÈREMENT 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 sur demande.

SERVICES AUX GÉRANCES
Dans le cadre de nos services pour les gérances, nous effectuons tous 
les travaux de réparation ou de rénovation dans les appartements et 
les résidences qu’elles gèrent.

PARTENAIRE DES ARCHITECTES
Nous réalisons tous les travaux de menuiserie d’intérieur et d’extérieur 
que nous confient les architectes. À leur demande, nous recevons 
leurs clients à notre exposition afin de les accompagner dans le choix 
du type de menuiserie qu’ils souhaitent installer.

UNE EXPOSITION DE 1000 M2

Spécialiste de l’aménagement intérieur et extérieur, APF Menuiserie 
expose sur plus de 1000 m2 une large gamme de portes, fenêtres, 
volets, cuisines, armoires, dressings, agencements de salles de bains, 
stores, portes d’entrée et parquets. “TOUT LE SAVOIR-FAIRE DE 

TECHNICIENS ET D’ARTISANS 
QUALIFIÉS ”



“ NOTRE BUREAU D’ÉTUDE
EST À VOTRE SERVICE POUR 
CONCEVOIR, SUIVRE ET 
PLANIFIER LES TRAVAUX”

UN BUREAU D’ÉTUDE PERFORMANT

NOTRE BUREAU D’ÉTUDE EST AU SERVICE DE VOTRE PROJET
Des décorateurs d’intérieur, des concepteurs en cuisines et en 
aménagements, des dessinateurs et des chefs de projets collaborent 
dans notre bureau d’étude. Ils conçoivent techniquement vos 
aménagements et ils planifi ent les travaux.

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR TOUS VOS TRAVAUX
Une personne de référence suit l’entier de votre projet. Vous bénéfi ciez 
de l’expérience de nos spécialistes et d’un bureau d’étude performant, 
intégré à notre menuiserie.

NOS DÉCORATEURS RÉALISENT VOS TRANSFORMATIONS
Nous vous proposons nos conseils et nos prestations complètes en 
décoration. Sur mandat, nous vous accompagnons pour faire le choix 
et l’achat des matériaux et des objets de décoration. Nous supervisons 
et nous contrôlons les interventions des diff érents artisans (maçons, 
électriciens, sanitaires, carreleurs, etc.). Nous organisons et nous 
validons toutes les étapes des travaux de transformation.

Avec APF Menuiserie, vous réalisez facilement l’entier de votre projet.



“À VOTRE ÉCOUTE, 
UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE 
POUR RÉALISER VOTRE 

CUISINE, DE L’ÉTUDE INITIALE 
À LA POSE”

LES CUISINES SCHMIDT
AU CŒUR DE LA MAISON

LA CUISINE SUR MESURE
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. Une cuisine entièrement sur mesure, accordée à votre 
style et à celui de votre habitat.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

L’ergonomie: Cuisines Schmidt innove  ! La population grandit et 
les plans de travail classiques sont trop bas pour la majorité des 
utilisateurs. En augmentant la hauteur des meubles bas, les gestes et 
les déplacements sont facilités. 

Les rangements: Nous vous off rons les rangements les plus profonds 
du marché.

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.

La décoration: votre maison vous ressemble; c’est pourquoi APF 
harmonise façades, poignées, ligne pure et rangement centralisé. Quel 
que soit votre style, votre cuisine vous correspondra.

Environnement et écologie  : Schmidt s’engage fortement dans la 
préservation de l’environnement. L’entreprise a obtenu les certifi cations 
ISO 9001, ISO 14001, et OHSAS 18001. Preuves de son engagement 
pour le développement durable et l’écologie.



CUISINES / SCHMIDT

Cuisines Schmidt :  

design et confort  

Personnalisables à l’infini 

avec un style classique, 

contemporain ou design, 

les Cuisines Schmidt vous 

offrent un confort  

d’utilisation inégalé.



VOTRE AGENCEMENT SUR MESURE

VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, DU DRESSING AU CELLIER
Spécialistes de l’aménagement et du rangement, les professionnels 
d’APF Menuiserie réalisent votre mobilier sur mesure.
Des aménagements esthétiques qui tirent le meilleur parti de la surface 
disponible. Avec nos dressings: plier, poser, suspendre et ranger devient 
enfi n 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 de mesures, la conception en images de synthèse et la 
personnalisation de votre agencement sont eff ectuées par nos conseillers.

AGENCEMENT DE SALLES DE BAINS
APF Menuiserie propose également des agencements de salles de bains. 
Venez choisir l’agencement qui vous plaît parmi les modèles exposés.

“ VOTRE AGENCEMENT        
    SUR MESURE SELON 
    VOS INSPIRATIONS 
  ET VOS ENVIES”



Dressings, salles de bains, bibliothèques…

Des rangements sur mesure pour plus de 

confort, une salle de bains qui a du style  

et des ameublements qui s’intègrent  

parfaitement à vos espaces.

Dressings et agencements

AGENCEMENT / SALLE DE BAINS



“DES PORTES INTÉRIEURES
ADAPTÉES À CHAQUE 

STYLE, POUR UNE AMBIANCE 
PERSONNELLE”

DES PORTES INTÉRIEURES
PERSONNALISÉES

VOS PORTES  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 designs 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. 
Nous proposons également des portes sur mesure de fabrication 
artisanale ou industrielle avec une décoration de votre choix.

PORTES COULISSANTES: UN VRAI GAIN D’ESPACE
Nous installons les portes coulissantes visibles au mur ou 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.



Portes d’intérieur

Des portes intérieures de qualité avec un large choix 

de coloris et de matières. Des portes coulissantes 

pratiques qui améliorent la mobilité.



PORTES ET FENÊTRES EGOKIEFER, 
LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ

EGOKIEFER, TOUJOURS UNE IDÉE D’AVANCE...
Leader du marché, EgoKiefer est au bénéfi ce de la certifi cation 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.

SYSTÈMES DE PORTES ET DE FENÊTRES EGOKIEFER
Le PVC, qui ne nécessite presque aucun entretien, tout comme les 
modèles faits d’alliages de bois et métal, ou encore ceux en bois 
véritable vous permettent de personnaliser vos fenêtres et votre porte 
d’entrée selon vos goûts.

DES FENÊTRES CERTIFIÉES MINERGIE®.
Quels avantages pour vous   ? Charges réduites, effi  cience énergétique 
accrue, indépendance par rapport aux prix croissants de l’énergie et 
plus de confort grâce à une température uniforme dans les pièces.

APF MENUISERIE EST DEPUIS PLUS DE 15 ANS REVENDEUR «PREMIUM»
Depuis plus de 15 ans nous sommes les représentants EgoKiefer pour 
la région de la Côte au titre d’agents « PREMIUM ». Par ce partena-
riat, nous sommes en mesure de vous off rir la meilleure qualité et un 
conseil avisé. 

“ POUR DU NEUF OU DE LA

RÉNOVATION, CHOISISSEZ APF 
MENUISERIE ET EGOKIEFER, 

LE LEADER DES PORTES 

ET FENÊTRES EN SUISSE”



EGOKIEFER / PORTES ET FENÊTRES

Portes et fenêtres 

EgoKiefer

Systèmes de fenêtres 

EgoKiefer et portes 

d’entrée, la garantie de 

la durabilité, de la qualité 

et de la fiabilité.



“DURABILITÉ ET SÉCURITÉ 
POUR DES VOLETS  DANS 

TOUTES LES CATÉGORIES 
DE PRIX ET DE STYLE”

VOLETS, STORES ET MOUSTIQUAIRES 
VOUS AVEZ LE CHOIX

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.
La diversité de nos produits vous off re des possibilités infi nies.
Plus de 80 modèles, 3000 coloris, 16 décors bois, 10 décors Antique 
Finish, et plus de 400 accessoires sont à votre disposition.
Pour votre sécurité et votre confort, nous vous proposons aussi des 
systèmes de motorisation des volets.

STORES D’INTÉRIEUR
Profi tez d’un large choix de stores intérieurs qui vous off rent intimité et 
charme. Nos spécialistes prennent les mesures et les installent chez vous.

POSE DE MOUSTIQUAIRE
Le confort avant tout ! Choisissez le système de moustiquaire le plus 
adapté à vos besoins.



Volets, stores, moustiquaires
Qualité des matériaux, pose sur mesure et un 

immense choix de coloris pour donner du style 

à votre lieu de vie.



DES PARQUETS QUI
DONNENT VIE À VOS SOLS

PARQUET MASSIF NATUREL
Nous vous proposons des parquets en bois naturel réputés dans le 
monde entier pour leur qualité exceptionnelle et leur aspect hors du 
commun.
En bois FSC respectueux de l’environnement, ils respirent et ils 
résistent admirablement bien à l’usure. Posés avec savoir-faire et soin 
par nos spécialistes, ils vous donneront longtemps satisfaction.

GRAND CHOIX D’ESSENCES
Notre vaste gamme de teintes et de produits diff érents vous permet 
de donner un style unique à votre habitation.

“UNE AMBIANCE 
CHALEUREUSE AU STYLE 

NATUREL ET AUTHENTIQUE ”
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APF Menuiserie SA
Route de Pallatex 7a  |  1163 Etoy

Tél. +41 21 821 02 90  |  Fax +41 21 821 02 92 
info@apf.ch  |  www.apf.ch


