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365 jours de passion.
C’est ici que commence 
notre histoire.
Bienvenue chez 
Gasser Ceramic.
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3152
PRODUITS

Naturelles
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Polyvalentes

Chez Gasser Ceramic, les cœurs battent pour les produits 

en terre cuite: tuiles, briques, planelles et notre tuile  

photovoltaïque Panotron. Tout simplement parce que nous 

pensons qu’ils sont de loin la meilleure solution pour les 

enveloppes de bâtiments modernes. Nous produisons 3152 

articles différents. Toujours fidèles à notre objectif suprême 

de qualité incomparable. À quoi le reconnaîtrez- vous?  

Cela se sent, tout simplement.

Nous fabriquons chaque jour plus de 1000 t de produits en 

terre cuite, contrôlés selon des critères ultra stricts. Cela 

implique des opérations mécaniques, mais aussi manuelles. 

Nos tuiles sont disponibles en 37 formes et 24 couleurs 

différentes et même en version solaire intelligente et 

innovante. Notre gamme comprend aussi des solutions sur 

mesure pour vos murs.

Nous avons tous besoin  
de choses que nous  
aimons vraiment.
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100%
FAMILLE

Modèles et visionnaires. 
Quelle chance de les 
avoir.
Nous sommes une entreprise familiale. Par conviction.  

Nous agissons avec professionnalisme et innovation, en 

regardant vers l’avenir. Nous profitons en parallèle d’une 

souplesse et d’une indépendance qui nous permettent 

d’agir vite et sans formalités excessives. Un résultat efficace 

dont vous pourrez profiter.

Lorsqu’il a posé la première pierre de Gasser Ceramic en 

1918, Louis Gasser, notre grand-père, n’a sûrement pas 

imaginé l’avenir de son entreprise. Depuis, beaucoup de 

choses ont changé. Mais d’autres sont restées intactes, 

dont l’importance du développement constant de nos 

produits en terre cuite qui allient idéalement la technique, 

l’esthétique et la durabilité.

Innovantes
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3 générations

Rudolf Gasser et Hans Gasser,  

la 3e génération à la tête de l’entreprise

Louis et Lydia Gasser Hansjörg Gasser et Peter Gasser
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5 sites de production ultramodernes en Suisse:

Rapperswil BE, Corcelles VD, Bardonnex GE, Schüpfen BE, Peyres-Possens VD
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41285km2

DE PÉRIMÈTRE D’ACTION

Un pays,  
une identité.
Nous sommes à 100% suisses. C’est ici que nous imagi-

nons, développons et produisons. Forts de 5 sites, 7 

fours, 11 lignes de production et l’engagement exemplaire 

de près de 250 collaboratrices et collaborateurs. La 

Suisse est notre premier marché. Nous nous y sentons 

bien, notamment aussi parce que vous y êtes. Cela 

marque. Au bon sens du terme. Et nous rend plus forts.

Quoi de plus beau que de se sentir chez soi? Vivre  

dans un bel environnement y contribue. Les gens aussi.

La solidarité et le sentiment d’être compris. Des valeurs 

fiables et la sécurité. Voilà ce que nous souhaitons vous 

apporter en tant que partenaire.

Durables
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25
MILLIONS D’ANNÉES

Comment nous 
 construisons l’avenir?
Consciencieusement.
On nous demande souvent si nous pensons et si nous 

agissons de manière plutôt écologique ou plutôt écono-

mique. Les deux! Car l’écologie et l’économie sont deux 

bases inséparables pour un avenir de qualité. Nous 

sommes conscients de cette responsabilité. Même quand 

nous sommes innovants et que nous développons de 

nouveaux produits.

Notre matière première, c’est l’argile, l’un des plus anciens 

matériaux de construction. Après sa transformation,  

les produits que nous proposons sont également 100 % 

naturels. Des éléments d’une grande force et d’une grande 

valeur pour l’enveloppe du bâtiment.

Efficaces
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25
MILLIONS D’ANNÉES

Le respect de la nature

Convaincantes
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1
OBJECTIF

Intemporelles

Notre ambition: des clients satisfaits
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Tout le monde a  
envie, un jour ou l’autre, 
d’être reine ou roi.
Nous multiplions les efforts pour que nos clientes et nos 

clients aient ce sentiment. Ni plus ni moins.

Et chaque fois qu’ils en ont besoin.

1
OBJECTIF

Esthétiques
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365 Tage Leidenschaft
Hier beginnt unsere  
Geschichte. Herzlich willkommen 
bei Gasser Ceramic.

365 jours de fierté.
Parce que vous misez sur  
Gasser Ceramic et sur  
nos produits. Nous nous  
réjouissons de nos prochaines  
rencontres enrichissantes.  
À bientôt!
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BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Rupières 30
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

ZIEGELEI RAPPERSWIL 
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8 
CH-3255 Rapperswil BE 
T +41 31 879 65 00

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40
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