Une équipe soudée
pour un travail de qualité
Spécialiste en matière d’agencement, de menuiserie intérieure ou de rénovation
d’immeubles, la société Garin-Davet & Cie SA doit sa renommée et le sérieux de
son travail à son équipe de professionnels qui s’investit au quotidien, en réalisant
des travaux de qualité. Spécialiste du bois, elle offre un panel de produits dans
tous les styles, du standard au haut de gamme sur-mesure, pouvant répondre ainsi
à toutes les demandes, une large sélection à découvrir dans son nouveau showroom. En privilégiant les fournisseurs suisses, elle est connue pour sa réactivité et
son adaptabilité. Rencontre avec Michel Garin-Davet, fondateur et dirigeant de
Garin-Davet & Cie SA.

Michel Garin-Davet.

L’ébénisterie une passion ou
une obligation ?
J’ai choisi ce métier car j’avais
des prédispositions et un attrait
pour le travail manuel. Après
avoir suivi un apprentissage
d’ébéniste, je me suis installé,
seul, dans un petit atelier, à
Satigny, où je réalisais chaque
commande dans son intégralité,
de la demande du client à la
pose. Par la suite, j’ai pris un employé. Il est arrivé un moment où je me
devais de réfléchir à une expansion. J’ai alors décidé de développer mon
affaire et me suis d’abord associé avant de revenir seul. En 2008, j’ai déménagé sur la commune de Collonge-Bellerive et j’ai transformé l’entreprise en
Société anonyme. Depuis, elle n’a cessé de se développer avec aujourd’hui
une dizaine de collaborateurs fixes et des intérimaires et des chantiers
importants réalisés sur les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
Que propose Garin-Davet & Cie SA comme prestations ?
L’expérience acquise depuis plus de 30 ans nous permet d’offrir un service
complet et de qualité à nos clients. A leur écoute, nous valorisons nos savoirfaire pour des réalisations sur-mesure, afin de satisfaire les envies et les rêves
avec le budget de chacun, privés comme professionnels de la construction.
Par ailleurs, les entreprises générales, les bureaux d’architectes ou encore les
Maîtres d’ouvrage font appel à nos services, entre autres, pour une de nos
spécialités : la gestion de projets en PPE, avec à disposition un showroom neuf
où sont exposés nos différents produits. Conception de portes palières, antifeu ou blindées, portes de communications, dressing et meubles tels que des
bibliothèques sur-mesure, desk de réception et agencements intérieurs, nous

sommes à même d’intervenir sur
tout projet d’aménagement, même
les plus complexes. De l’étude du
projet à la phase de conseil et de
mise en œuvre, nous accompagnons nos clients à chaque étape,
jusqu’à l’installation réalisée avec le
plus grand soin par notre personnel. Pour nous chaque demande est
unique et nous mettons un point
d’honneur à apporter un service
absolument irréprochable.

Votre société, c’est aussi une équipe. Pouvez-vous nous
en parler ?
Diriger une entreprise est une chose, lui assurer une pérennité en est une autre ! Celle de Garin-Davet & Cie SA
tient en grande majeure partie à mon équipe. Il y a trois
techniciens David, Maxime et Fabien ; Sabrina, assistante
de direction ; Mickaël, chiffreur et 4 poseurs fixes : Lucas,
Eric, Hikmet et Cyril. L’implication de chacun est très forte,
elle donne l’impression que tout ce qu’ils font, ils le font
comme si c’était pour eux. Ici, l’esprit d’équipe prend tout
son sens. L’ambiance est bonne, la dynamique toujours au
rendez-vous et la confiance va dans les deux sens. De plus,
je suis un chef d’entreprise très disponible. L’écoute, le
respect et l’entraide sont pour moi des valeurs essentielles.
Mon poste de patron n’est pas plus important que celui de
poseur. A l’image d’une chaîne et de ses maillons, chaque
collaborateur à sa place. Notre engagement et notre bonne
entente sont les moteurs de la société.
Pourquoi faites-vous appel à des fournisseurs suisses ?
Chez Garin-Davet & Cie SA, nous sommes attachés à
travailler selon une certaine éthique et se fournir en Suisse
en fait partie. En agissant de la sorte, nous contribuons à
l’économie et au bon fonctionnement d’entreprises qui
sont connues pour leur savoir-faire. Pour preuve, nous nous
servons chez elles depuis le démarrage de l’entreprise. La
qualité helvète n’est plus à démontrer et chaque jour nous
pouvons le constater sur le terrain, de plus les matériaux
utilisés proviennent tous de forêts contrôlées. D’autre part,
grâce à elles, nous sommes livrés rapidement voire très
rapidement, ce qui vaut à notre société d’être connue pour
sa réactivité. Pour tous ses avantages, privilégier le « Made
in Switzerland » me semble incontournable et je me réjouis
de ce choix fait dès les premières heures de l’entreprise.

SUR LE TERRAIN
Hauts de Crêts – Cologny
Pour ce bâtiment de 8 appartements, en PPE de
haut standing, Garin-Davet & Cie SA a installé des :
Dressings haut de gamme
Portes palières plaquées chêne
Mains courantes d’escalier
Avenue Wendt 48 – Genève
Dans le cadre d’une rénovation, l’entreprise a
réalisé le changement de 60 portes palières avec
remise aux normes EI30 et participé à la surélévation, comprenant 8 appartements en installant des :
Portes d’entrée et de communication
Armoires et Dressings
Ecoquartier du Stand – Nyon
Pour ce chantier de 3 immeubles sur 8 étages
accueillent au total 140 logements, Garin-Davet &
Cie SA a mis en place plusieurs types de produits :
Portes palières et intérieures
Armoires
Portes coupe-feu EI30
Faces techniques EI30
Tablettes de fenêtres
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