
Pour que tout se passe bien sur un chantier, fournisseurs  

et partenaires doivent travailler en coulisses dans une 

parfaite harmonie. Dans le domaine du matériel de �xation, 

la collaboration entre les entreprises Leutenegger Instal- 

lations AG, SPAETER Nänikon AG et STS Systemtechnik 

Schänis Sàrl est rodée depuis des années. 

À la pose, tout doit aller parfaitement: 
Robert Alge, SPAETER Nänikon AG, et 
René Daprà, Leutenegger Installations AG, 
sur le chantier.
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Technique de �xation: reportage

«Le monteur doit pouvoir faire confiance  
au matériel »



www.leutenegger-insta.ch

www.spaeter.ch

À Gossau, dans le canton de Zurich, des mai-

sons en terrasses divisées en cinq apparte-

ments sont en construction à un emplace-

ment privilégié, offrant une vue imprenable 

sur les vertes collines et les pâturages de 

l’Oberland zurichois. Un projet de petite en-

vergure pour la société Leutenegger, mais 

exemplaire en termes d’interaction entre le 

fabricant de matériaux de fixation (Schänis), 

le distributeur (SPAETER Nänikon) et l’utilisa-

teur (Leutenegger Installations). L’entreprise 

propose des prestations complètes dans les 

domaines des installations sanitaires, de la 

ferblanterie, de la construction et de l’amé-

nagement, de la rénovation de salles de 

bains, du chauffage et de la climatisation. 

Sur le chantier de Gossau, l’entreprise, qui 

célèbre ses trente ans cette année, est res-

ponsable entre autres de la pose des instal-

lations sanitaires. Les fixations Starfix de 

Schänis sont utilisées pour la pose des éva-

cuations. «Nous misons sur un produit qui a 

déjà fait ses preuves», explique le dirigeant, 

René Daprà. 

Starfix: des fixations qui ont fait 
leurs preuves
René Daprà est entré chez Leutenegger le 

1er juillet 1999 en tant que responsable du 

département Sanitaires bâtiments neufs. 

Devenu fondé de procuration, puis directeur 

adjoint, il est aujourd’hui à la tête de l’entre-

prise et de ses 50 collaborateurs. «La pose 

constitue pour nous l’opération la plus im-

portante de la construction, explique 

René Daprà, tout doit concorder parfaite-

ment, afin que les équipements sanitaires 

puissent être installés conformément aux 

plans et que toutes les évacuations fonc-

tionnent bien. Bien entendu, le matériel doit 

lui aussi être adapté. Avec les fixations Star-

fix et Starfix-Varioplate, Schänis nous pro-

pose un système excellent, permettant dif-

férents montages, simple, stable et 

convivial.» Bien que René Daprà soit absolu-

ment convaincu par les fixations Schänis, ce 

sont les utilisateurs qui ont le dernier mot 

sur les produits employés. «Le monteur doit 

pouvoir faire confiance au matériel. Après 

tout, c’est lui qui le manipule au quotidien», 

confirme René Daprà. Leutenegger Installa-

tions mise depuis très longtemps sur les 

produits Starfix, qu’elle achète auprès de 

SPAETER Nänikon. 

Priorité à l’utilisateur
SPAETER Nänikon AG, société du groupe 

SPAETER, fournit des produits pour le bâti-

ment, le génie civil et les installations tech-

niques du bâtiment. Le slogan de l’entreprise 

«Power pour nos clients» est appliqué au quo-

tidien. «Notre offre de produits et nos ser-

vices sont entièrement axés sur les besoins 

de nos clients, explique Robert Alge, direc-

teur des ventes. Le client doit pouvoir être 

absolument certain qu’il disposera du maté-

riel approprié au bon moment et au bon en-

droit, car les retards dans les travaux coûtent 

de l’argent. Nous effectuons jusqu’à deux li-

vraisons par jour à Leuten egger Installa-

tions – y compris les fixations Starfix de 

Schänis. Nous sommes constamment à la 

recherche de moyens innovants pour aider au 

mieux les utilisateurs. Nous proposons par 

exemple des services exclusifs pour la tech-

nique du bâtiment, tels que le service d’enlè-

vement 20 to 20 (20 produits prêts à être en-

levés dans les 20 minutes). Une autre de nos 

missions consiste à assumer le rôle de plaque 

tournante entre le fabricant et le client, en 

discutant avec les producteurs des proposi-

tions d’amélioration du marché.» Bref : quand 

tous les inter venants donnent leur maximum 

dans leur domaine de spécialité, tout le 

monde est content – le trio Leuteneg-

ger-SPAETER-Schänis en est la preuve vi-

vante. 

René Daprà est impressionné . . .

Toujours en stock:  
Starfix-Varioplate. 

. . . par la simplicité du système Starfix.
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