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Entreprise au service des constructeurs,
architectes, ingénieurs, maîtres
d'état et particuliers maîtres d'œuvre,
Gétaz Romang S.A. fête cette année
son 125e anniversaire.
Gétaz Romang S.A. aujourd'hui
Aujourd'hui, Gétaz Romang S.A.

groupe occupent plus
de 700 collaborateurs dans leurs six
branches d'activité: matériaux de
construction; bois et plastiques; appareils
sanitaires, robinetterie et meubles
de salles de bains; carrelages et
revêtements, cheminées de salon;
agencements de cuisines et saunas;
fers (Favre S.A. à Payerne).
Son activité s'exerce en Suisse
romande. Douze centres de distribution,
dotés d'importants stocks, d'engins
de manutention modernes et de
nombreux véhicules de livraison,
assurent l'accueil, l'information et la
documentation, les chargements et
livraisons.
Huit vastes expositions — de salles de
bains, de cuisines, de carrelages, de
cheminées de salon, de saunas, etc. —

permettent aux prescripteurs, maîtres
d'état et à leurs clients de comparer et
de choisir avec un maximum de sécurité.
Des spécialistes sélectionnent les
nouveautés qui méritent d'être
présentées et des conseillers renseignent
les visiteurs.
Gétaz Romang S.A. désire conserver
la confiance de sa clientèle en recherchant
sans cesse une amélioration et
une extension de ses services.
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