
BOUDRY ET NEUCHÂTEL

La Menuiserie Vauthier SA développe 
son département «Fenêtres et Volets»
La Menuiserie Vauthier SA, dont le siège social est à Boudry, est revendeur régional 
«Partenaire Premium» des produits EgoKiefer depuis 1984. Aujourd’hui, elle a 
l’opportunité et la possibilité d’asseoir encore plus sa présence sur le Littoral 
neuchâtelois, le Val de Ruz et le Val de Travers en reprenant le bureau de vente directe 
d’EgoKiefer sis aux Portes-Rouges 55 à Neuchâtel et une partie de sa clientèle. 
La nouvelle a été annoncée lors des traditionnelles grillades qui se sont déroulées le 
19 juin dernier.

Pour l’entreprise boudrysanne, 
cette reprise est synonyme de 
développement. Cet essor accentue 
encore sa visibilité dans la région. 
Pour y parvenir, elle va installer 
cinq collaborateurs dans les locaux 
occupés par la revente, dont 
trois nouveaux collaborateurs 
pour faire face aux nouvelles 
demandes. Christian Duvoisin, 
� dèle collaborateur depuis 30 ans, 
sera le responsable des bureaux 
de Neuchâtel et se réjouit déjà 

L’équipe de Neuchâtel et les dirigeants avec, de gauche à droite, Didier Pellet (technicien), Olivier Chantry (technicien SAV), Marco Rizzardo (technicien), Pierre-Eric Jacot (technicien), Roland Vauthier (administrateur), 
Ken Walser (responsable du département menuiserie), Christian Duvoisin (responsable du département fenêtres) et Jean-Claude Roy (administrateur).

Sur ce bâtiment situé sur la rue de Gibraltar à Neuchâtel, l’entreprise a réalisé 

les fenêtres et la menuiserie générale.

Elément d’architecture d’un bâtiment en chantier à Cernier pour lequel la Menuiserie 

Vauthier a e� ectué la pose de toutes les fenêtres.
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d’accueillir les clients actuels et les 
nouveaux clients.

Nouveau show-room
La direction de la Menuiserie 
Vauthier SA est persuadée que ces 
changements représentent pour 
l’entreprise un élan de dynamisme 
et pour tous ses clients un outil 
performant et utile. Utile, car un 
nouveau show-room - avec tous 
les modèles de fenêtres et portes 

fenêtres, systèmes coulissants à levage 
et translation, seuils handicapés, 
cadre rénovation ou neuf, système 
XL, en bois, bois-aluminium et 
PVC, modèles de portes d’entrée... 
- sera mis à disposition sur le site 
de Neuchâtel, Avenue des Portes-
Rouges 55.

Inauguration en août
A découvrir également une large 
palette de volets aluminium, pleins 
ou à jalousies, moustiquaires, stores 
solaires et bien d’autres produits 
intéressants pour votre confort. Ce 
show-room sera inauguré le samedi 
15 août à l’occasion d’une journée 
portes ouvertes (de 9h à 15h) avec, 
comme il se doit, le verre de l’amitié 
et une petite collation o� ert à tous 
les visiteurs. Accès par le parking en 
toiture du Top-Tip, puis ascenseur 
au troisième étage.

Machines performantes
Présente depuis 1978 sur le Littoral 
neuchâtelois, la Menuiserie 
Vauthier SA propose aussi tous 
types de travaux de menuiserie, 
agencements sur mesures, escaliers, 
portes palières, portes spéciales et 
de sécurité, mobilier, menuiserie 
générale, plafond et isolation, etc. 
Ses ateliers sont équipés de machines 
performantes: centre d’usinage CNC, 
plaqueuse de chants CN, ponceuse 
contact CN… Cerise sur le gâteau, un 

local de giclage spécialement conçu 
pour de parfaites  � nitions laquées 
en couleurs RAL ou NCS complète 
l’équipement. Le tout est géré par 
des techniciens et menuisiers 
expérimentés. Ces compétences font 
partie du département «Menuiserie 

et Agencement» placé sous la 
responsabilité de Ken Walser.
L’éventail ne serait pas complet 
sans évoquer le département 
«Cuisine Piatti», dont l’entreprise a 
la représentation régionale depuis 
plus de 20 ans et qui est sous la 
responsabilité de Pierre-Alain Haus.

O� re diversi� ée
La Menuiserie Vauthier SA est donc 
capable de prendre en charge tous les 
travaux qui touchent au bois et à ses 
dérivés. N’hésitez pas à la solliciter 
pour un projet, une o� re ou des 
conseils.

D’ores et déjà, toute son équipe se 
réjouit de vous accueillir, dès le 15 
août, dans ses locaux à Neuchâtel.

L’entreprise est équipée d’une grue pour le 
chargement des fenêtres.


