
  
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de présentation 
 
 

 Notre entreprise a été créée en 1967 par M. Jean-Claude Magnenat, en raison
 sociale individuelle. Devenue au fil des années une entreprise familiale, cette 
 dernière s’est établie sous la raison sociale MAGNENAT Peinture Sàrl dès le      
 01.01.2003. 
 
1. Compétences – expérience dans le domaine d’activité 
 
 Ci-dessous, en référence, la liste de divers travaux effectués dans 
  les communes environnantes pour le compte de collectivités ou de privés : 
 
 Arnex s/Orbe Eglise. Rénovation extérieure 
 
 Bavois Construction d’une PPE de 14 appartements  
 
 Chavornay Construction de 2 immeubles d’habitations 
  
 

 Chavornay Construction d’une halle industrielle  
   
 

 Orbe / Commune Rénovation complète du Collège de Montchoisi 
 

 Orbe / Commune Rénovation du bâtiment communal ‘’le Casino’’ 
 
 

 Orbe / Plamont Construction d’une PPE de 35 appartements  
  
 

 Orbe / Aux Mûrs Construction d’une PPE de 14 appartements  
 
     Orbe / Le Suchet Construction de 5 immeubles locatif  
   
 

 Pompaples / eHnv Réaménagement des urgences de l’hôpital 
 
 

 Valeyres s/Rances Rénovation des façades à la chaux de l’église 
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2.  Références et qualité 
 
 Nous mettons à votre disposition  
 
 1 Maître peintre (titulaire d’une Maîtrise Fédérale) 
 
 Des employés expérimentés 
 
 Notre expérience professionnelle, acquise depuis plus de 50 ans 
 
 Un travail de qualité 
 
 Un personnel de confiance  
 
 Une relation professionnelle à long terme avec notre clientèle 
 
 Une technique basée sur l’application de produits à l’eau 
 
 Une équipe dynamique et motivée 
 
 
3.  Organisation de l’entreprise et liste du personnel  
 
 Responsable  Magnenat Jean-Michel /  M+F 
 Secrétariat 1 secrétaire CFC 
 Personnel catégorie A 2 employés CFC 
 Personnel catégorie B 1 employé  
 Personnel en formation 1 apprenti / 1ère année 
 
 
4.  Formation continue 
 
 M. Jean-Michel Magnenat suit de manière continue la formation PERCO et la  
 mise en application des préventions selon les normes SUVA ainsi que la   
     formation d’expert devant tribunaux. 
 
 Il enseigne également la technologie du bâtiment, la mise en applications des 

 critères environnementaux ainsi que les techniques d’applications aux apprentis 
 peintres en bâtiments, depuis 1996 au CEPM.  

 (Centre d’Enseignement Professionnel de Morges). 
 
5.  Formation professionnelle 
 
 Apprentis 
 
 Sans interruption depuis 1979, à ce jour, aucun échec aux examens finaux 
 



6. Critères environnementaux 
 
 Etat du parc véhicule 
 
 3 véhicules d’entreprise aux normes EURO ECO 2015 
 
 Emplacement décharge et élimination 
 
 Déchets spéciaux, CRIDEC Eclépens 
 
 Déchets recyclables et inertes, déchetterie des Ducats à Orbe 
 
 Déchets de plâtre,  Rigips Granges 
 
 Déchets isolation périphérique, Luxit Châtel-St-Denis 
 
 Reprise des soldes de produits par nos fournisseurs 
 
 Fournisseurs 
 
 Peinture                         Jallut, Ruco, Socol, Swisslack, Blancolor 
 
 Plâtre                             Rigips, Fixit, Knauf  
 
 Isolation extérieure        Marmoran, Maxit, Kabe, Fassa Bortolo 
 
 
 Dépôt et atelier 
 
 Granges St-Germain 15 à 1350 Orbe 
 
 
7.  Matériel et machines 
 
 Equipement pour : 
 
 Projection et application de crépi et enduit pelliculaire 
 
 Pulvérisation et application de peinture et enduits 
 
 Pose isolation périphérique 
 
 Pose de faux plafonds plâtre 
 
 
 
 



8.  Types de travaux  
 
 Isolation périphérique 
 
 Rénovation de façades 
 
 Peinture intérieure et extérieur 
 
 Crépi antique et crépi structuré 
 
 Résimarm  (revêtement marbré pour cage d’escaliers) 
 
 Tradimur    (revêtement décoratif intérieur) 
 
 Peinture à la chaux 
 
 Pose de papiers peints spéciaux 
 
 
9. Services après construction 
 
 Assurance R.C. auprès de la Vaudoise, Fr. 3'000'000.00 par cas 
 
 Gestion du suivi des chantiers de manière hiérarchique 
 
 Garantie d’assurance auprès de la Winterthur Assurance 
 
 Retouches effectuées à satisfaction de notre clientèle et dans les délais 

 impartis 
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