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L’ENTREPRISE

• DefiBat a été créée en 2017
PME du secteur économique
de la construction

La mission :
• L'activité de l'entreprise est le conseil, la conception, la commercialisation, la mise en
œuvre de solutions et de services de menuiserie extérieure et intérieure liée à la
construction, l'entretien et la réfection d'immeubles.
Le positionnement de l’entreprise :
• DefiBat est une société indépendante et qui oriente sa stratégie pour et avec le client.

• Nous nous positionnons comme une entreprise intègre et performante qui agit de
manière professionnelle, juste et responsable.
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VISION STRATEGIQUE

Nous voulons être une entreprise
forte au succès durable !
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POSITIONNEMENT ET IMAGE

DefiBat se veut indépendante et orientée dans
l’intérêt du client.
Nous voulons être perçus comme une entreprise
intègre et performante qui agit de manière
professionnelle avec des comportements justes
et responsables.

5

STRATEGIE

•

La stratégie est le chemin à prendre pour atteindre ses objectifs et suivre sa vision
(comment)

• Notre objectif à long terme (5 à 10 ans) demeure : la croissance et le
développement
• Pour cela nous appliquons une stratégie par la différenciation et non
uniquement axé sur le prix ou sur un point de vue financier. Le succès
sera au rdv si nous nous différencions des compétiteurs par :
-

Qualité des prestations
Qualité des relations
Collaborateurs
Service
Marques
Produits
Délais
Innovation
Image de l’entreprise
Communication (pub, sponsoring)
Développement durable
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MODELE D’AFFAIRE - STRUCTURE

Modèle d’affaire :
• L’entreprise distribue ses produits de menuiserie pour les marchés de la nouvelle
construction ainsi que pour les projets de rénovation par des canaux de
professionnels de la branche de la construction, de la menuiserie, de l’immobilier et
de particuliers.
Structure :
• La société dispose d'un personnel hautement qualifié qu'elle veille à conserver grâce à
un mode de management participatif et moderne orienté performances; tout en tenant
compte des responsabilités sociales, sociétales et environnementales.
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STRUCTURE – CHAINE DE VALEUR

Analyse et conseil

l

les choix de nos clients

Conception et développement

conception de projet et devis

Fabrication et Approvisionnement

partenaires en CH et EU appareils de production
externalisé performant auquel nous sommes directement connectés. Avantage = réduction des coûts,
garanti de prix concurrentiels, forte réactivité

Commercialisation, vente et distribution

contact direct avec les prescripteurs et

utilisateurs finaux

Montage et SAV

soin particulier pour une totale qualité des travaux et des réglages et finitions,
suivi et fidélisation par un SAV disponible. Propre monteurs-poseurs ou partenaires DefiBat
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STRUCTURE – CHAINE DE VALEUR

Notre chaîne de valeur appliquée pour chaque réalisation :
1. Analyse et conseil
Nous conseillons au mieux nos clients, qu'ils soient des professionnels de la branche de la
construction ou des particuliers. Nous disposons d'outils d'analyse performants permettant
d'offrir un large choix de solutions personnalisées.
2. Conception et développement
Grâce à nos chefs de projets, nous préparons sur mesure des plans précis intégrant tous les
éléments nécessaires de la conception du projet au devis budgétaire incluant les détails
d'exécution.
3. Fabrication et approvisionnement
Avec un réseau de partenaires performants en Suisse et en Europe, nous sommes
directement connectés aux différents centres de production. Avantage : réduction des coûts, la
garantie de prix concurrentiels, une forte réactivité et une capacité de production importante.
4. Commercialisation, vente et distribution
DéfiBat est votre partenaire privilégié et votre unique point de contact pour chaque projet.
Nous sommes en contact direct avec les prescripteurs et nos clients.
5. Montage et service après-vente
Un soin particulier est apporté pour assurer une excellence dans la qualité des travaux, des
réglages et des finitions. Notre service après-vente est disponible, compétent et toujours à vos
côtés.

9

L‘OFFRE
DefiBat propose une large gamme de produits de menuiserie extérieure :
•

Fenêtres et portes fenêtres en PVC, PVC-Alu, Bois, Bois-Alu et Aluminium

•

Portes coulissantes à translation en PVC, PVC-Alu, Bois, Bois-Alu et Aluminium

•

Portes coulissantes à levage en PVC, PVC-Alu, Bois, Bois-Alu et Aluminium

•

Portes d’entrée en PVC, Bois et Aluminium

•

Ferrures

•

Vitrages et verres

•

Mais aussi : tablettes (int/ext) PVC et Alu, tôles finitions,
moustiquaires

Avec des options telles que :
•
•
•

Couleurs
Aérations
Toutes les formes désirées et assemblages
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L‘OFFRE

•

Fenêtres, portes fenêtres et coulissantes en PVC, PVC-Alu, Bois, Bois-Alu et
Aluminium

Au-delà des matériaux , la gamme est différenciée par la technicité des produits. La
gamme proposée contient des produits propres à chaque utilisation selon l’épaisseur,
le nombre de chambres, le style de joints ainsi que la valeur d’isolation thermique et
phonique .
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L‘OFFRE

•

Portes d’entrée en PVC, Bois et Aluminium

La sécurité, la stabilité, l’isolation et la résistance sont les qualités essentielles que
DefiBat propose avec ses portes d’entrées.
Celles-ci sont personnalisables par des designs spécifiques et/ou des matériaux, sans
oublier les possibilités de laquage en divers coloris (RAL) et une gamme complète
d'accessoires , depuis les rosettes de serrures, poignées de portes jusqu'aux heurtoirs
et entrées pour boîtes aux lettres.
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L‘OFFRE

•

Les ferrures

Les portes et fenêtres que propose la société DefiBat sont munies de ferrures de la
société ROTO, Winkhaus, Siegenia et Schüco AvanTec, pour garantir la stabilité
des portes et des fenêtres réalisées dans les trois matériaux que sont le Bois, le PVC
et l’Aluminium.

La qualité des ferrures garantit une fonctionnalité et une sécurité
impeccable pendant toute la durée de vie des portes et des fenêtres.
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L‘OFFRE

•

Les vitrages

Les vitrages isolants sont composés de deux ou trois verres, dont l'épaisseur est
déterminée en fonction des exigences thermiques et phoniques avec un intercalaire
synthétique (selon Minergie)
Verre « float » (clair, métallisé, coloré), épaisseur de 4 à 10mm
Verre ornemental
Verre spécial collé (GH)
Verre anti-bruit
Verre de sécurité trempé (ESG) ou feuilleté (VSG)
Verre avec armature
Panneau en polycarbonate, LEXAN, MACROLON
Les verres cités ci-dessus, à l'exception des panneaux en polycarbonate, peuvent être
fabriqués avec des valeurs thermiques et phoniques variables .
Au-delà de la variété de verres proposés, DefiBat propose également des verres avec
des croisillons dans le verre ou en duplex sur le verre.
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L‘OFFRE

•

Les couleurs

Les fenêtres proposées dans la gamme DefiBat sont disponibles en une multitude de
couleurs . Elles donnent un cachet unique à la maison .
Les couleurs et décors sont devenus des éléments créatifs importants permettant des
solutions individuelles.
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L‘OFFRE
DefiBat propose également des produits de menuiserie intérieure :

Avec nos partenaires, nous mettons à votre disposition des panneaux de porte destinés
à toute les constructions :
•

Portes d’intérieur légères ou mi-lourdes

•

Portes palières phoniques de 40 à 70 mm d’épaisseur

•

Portes de style

•

Portes coupe-feu

Pour tous les panneaux de portes, nous pouvons fournir le cadre correspondant
(encadrement préfabriqué, cadre massif applique ou huisserie métallique).
Nous offrons également un grand choix d’accessoires (serrures, fiches/paumelles, seuils
et garnitures de portes)
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L‘OFFRE

•

Tous nos produits de menuiseries extérieures sont garantis selon les normes SIA
(Société suisse des ingénieurs et architectes)

•

Notre service après-vente assure le suivi de toutes nos prestations ainsi que de nos
contrats de maintenance.
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LES MARQUES & PARTENAIRES

DefiBat est une société de conseils et de services proposant un portefeuille de
grandes marques suisses et européennes :

•

Les fournisseurs et les marques que nous commercialisons sont sélectionnés
avec soin.

•

Grâce à la qualité des relations entretenues avec nos partenaires, nous avons
développé des synergies gagnantes qui nous permettent de proposer ce qu’il se
fait de mieux à nos clients.
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LA DEMANDE – TYPOLOGIE DES CLIENTS

Les clients
Le marché sur lequel DefiBat est actif se compose principalement des acteurs
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

les gérances et régies
les entreprises générales
les architectes
les institutionnels (investisseurs institutionnels)
les particuliers
les promoteurs
les menuisiers indépendants
autres acteurs de la construction

10%
10%

25%

Gérances et Régies
Entreprises générales
Architectes
Institutionnels

30%

25%

Particuliers
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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE

Notre marché vu de manière géographique : toute la Suisse romande
Stratégie : extension de marché
• Notre société : idéalement centrée, à mi-chemin des villes de Lausanne, Berne, Neuchâtel et
Fribourg = VD, NE, JU et BE
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DEVELOPPEMENT DURABLE & RECYCLAGE

Notre démarche :

❖ Nous retirons les menuiseries usagées chez nos clients.

❖

LES FENÊTRES SONT DÉMONTÉES, LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX TRIÉS
(verre, menuiserie, quincaillerie...) et renvoyés dans les filières existantes de récupération.
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DEVELOPPEMENT DURABLE & RECYCLAGE

La nouvelle vie des composants :

•

•

•

•
•

LES PIÈCES MÉTALLIQUES sont fondues puis à nouveau utilisées dans des
applications telles que les fers à bétons. 40% du métal utilisé aujourd'hui provient
d'ailleurs du recyclage.
LES VITRAGES sont récupérés pour être à nouveau fondus, les débarrassant ainsi de
leurs impuretés. Ils sont ensuite réutilisés dans des verres d'emballage (bouteilles,
pots).
LE PVC peut-être réemployé dans des applications comme : les bacs de transport, les
tuyaux utilisés dans le bâtiment, etc.
L'ALUMINIUM, une fois les couches de laques enlevées, est fondu. Il est ensuite utilisé
en filage ou en fonderie (roues, carters, pièces de moteurs automobiles).
LE BOIS, matériau noble et encore de très bonne qualité même après des années
d’existence et est ainsi recyclé pour de nouvelles utilisations.
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Notre politique : LA QUALITE, ENCORE LA QUALITE

« La qualité est le seul facteur qui puisse affecter la performance à long terme
d’une entreprise. La qualité améliore la productivité, donc la position face à la
concurrence et garantit la pérennité de l’entreprise. »
W. Edwards Deming
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