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Produits:
 SWISS PANEL SP 111/930, 1.25 mm
     SWISS PANEL SP 80/830, 0.88 mm
     MONTANATHERM MTW V ML 160/1000
     En quatre couleurs differents (RAL 7035, RAL 7046, 
     RAL 7015, RAL 7016)
     MONTANATHERM MTW F 160/1000
       

      
 

Entreprise générale:
HRS Real Estate SA à St-Sulpice, Suisse

Architect:
W + P Partner AG à Wil, Suisse

Clients:
Façade: AZA Metalcostruzioni SA à Bioggio, Suisse
Toiture: Jakem SA à Bioggio et Münchwilen, Suisse

Realisation:
2014 - 2015

26’100 m2

500 m2

9000 m2

850 m2



Rapport de projet: Centrale de distribution Lidl à Sévaz, Suisse

La société Lidl Suisse inaugure ainsi, après 
Weinfelden, dans le canton de Thurgovie, sa 
seconde centrale de distribution, qui fournira 
dans un premier temps 45 filiales situées dans 
les environs. L’entreprise générale HRS Real 

Estate SA s’était vue mettre au défi de bâtir 
cette centrale de distribution et de logistique 
sur une surface d’environ 36 000 mètres carrés. 
Cette construction va permettre de créer à 
moyen terme 400 à 500 nouveaux emplois, en 

plus des quelque 2 600 employés de Lidl, que 
la chaîne de discount emploie déjà aujourd’hui 
en Suisse.

CENTRALE DE DISTRIBUTION LIDL 
À SÉVAZ
L’inauguration officielle de cette centrale de distribution de marchandises moderne et 
durable, à Sévaz, dans le canton de Fribourg, a été célébrée le 02 juin 2015. L’élément 
le plus marquant au plan du design est sa façade de quatre couleurs réalisée suivant les 
directives du bureau d’architectes W + P Partner AG.
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Sur une surface de 1 000 m² de façade, les 
éléments sandwich MONTANATHERM  de type 
MTW V ML 160/1000 de la société Montana 
Systèmes de Construction SA ont été utilisés, 
tout en intégrant également environ 750 m² 
de panneaux anti-feu. Ces panneaux sandwich 
présentent les exigences requises par les 
normes énergétiques Minergie et sont certifiés 
en ce sens. L’élément le plus marquant au 
plan du design est la façade extérieure, avec 
son revêtement de grande qualité en PVDF 
en quatre couleurs différentes : RAL 7015, RAL 
7016, RAL 7035 et RAL 7046.
Les concepteurs ont également utilisé les 
éléments éprouvés SWISS PANEL SP 111 et SP 
80 en guise de tôle porteuse sur une surface 
d’environ 27 000 m². Par ailleurs, l’installation 
photovoltaïque placée sur la toiture extérieure 
permettra de générer 2,8 millions de kWh 
d’énergie propre par an.

Ce gros projet - tel que peut être qualifiée la 
construction de cette centrale de distribution 
- a placé la société Montana Systèmes de 
Construction SA face à un certain nombre de 
défis particuliers. Ainsi, par exemple, le court 
délai imposé pour la livraison du revêtement 
spécial de quatre couleurs différentes était 
une demande ferme, qu’il était impératif de 
respecter. Ce temps de réponse court a pu 
être parfaitement tenu grâce aux processus 
internes mis en œuvre au sein de la société 
et aux partenariats de longue date qu’elle 
entretient avec ses fournisseurs de matières 
premières.
Ses qualités d’entreprise de confiance, 
proposant des produits suisses premium, 
ont une nouvelle fois pu être démontrées au 
travers de cette construction. La société établie 
à Villmergen est le partenaire approprié pour 
la réalisation de gros projets ; elle surmonte à 
chaque fois de nouveaux défis et se distingue 
par le suivi complet qu’elle apporte à ses 
clients.


