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DROZ MSV – BOIS – METAL - VERRE

La sécurité, envers  
et contre tout  
Une vitre cassée, une porte défoncée ou une serrure forcée? L’équipe de Droz MSV 
vole à votre secours. Cette entreprise bien ancrée dans le tissu genevois est spécialisée 
dans la serrurerie, menuiserie et vitrerie-miroiterie. La structure intervient sur ces trois 
corps de métier intrinsèquement liés, que ce soit pour le dépannage et/ou la remise en 
état. Certains composants sont fabriqués directement au sein de ses propres ateliers à 
la Praille/GE, ce qui assure la qualité et les meilleurs délais. 
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Cambriolages, effractions, querelles de ménage, vanda-
lisme ou incidents divers sont - outre les dommages oc-
casionnés - des sources de stress majeures. Pour y faire 

face, les collaborateurs de Droz MSV disposent d’un haut niveau 
de formation et d’une solide expérience; en effet, ils doivent agir 
avec calme et efficacité. Par ailleurs, les dix véhicules de la flotte 
sont adaptés aux exigences spécifiques de l’intervention d’ur-
gence. «Nous n’avons jamais fermé depuis la création de notre 
entreprise il y a trente ans, indique Stefan Wisler, directeur com-
mercial de Droz MSV. Grâce à notre situation en pleine zone 
industrielle de La Praille, nous sommes sur place dans la de-
mi-heure qui suit l’appel, et ce, dans le canton de Genève et sur 
la Côte vaudoise». 
La première tâche du technicien consiste à sécuriser les lieux. 
En fonction de la situation, il va s’affairer à changer le cylindre 
d’une serrure ou à placer des panneaux en bois provisoires. 
Dans un second temps, l’entreprise effectuera un devis, puis les 
travaux définitifs pourront être réalisés. Un seul et même interlo-
cuteur est attitré à l’intégralité du chantier: un avantage certain, 
puisque celui-ci connaîtra parfaitement le dossier et qu’un lien 
de confiance s’établira avec le client. «Outre la remise en état, 
les propriétaires en profitent souvent pour améliorer la sécurité 
des lieux grâce à l’installation de barres transversales, de gâches 
supplémentaires ou encore de verres feuilletés anti-effraction. 
Ceux qui souhaitent une protection à toute épreuve opteront 
en faveur d’une porte blindée», commente Véronique Droz, 
fondatrice et administratrice. L’entreprise intervient aussi pour 
l’ouverture / fermeture de portes, en cas de perte de clefs ou 
d’accident. Ce savoir-faire a permis à la maison Droz MSV de de-
venir un partenaire privilégié de la police genevoise, des sociétés 
privées de sécurité, des régies immobilières et des collectivités 
publiques.

Création sur mesure et rénovation

Si Droz MSV s’est forgé une solide réputation dans le secteur du 
dépannage d’urgence, ses compétences s’étendent également 
aux travaux de menuiserie, serrurerie et vitrerie-miroiterie. La 

bonne adresse pour des demandes variées comme la répara-
tion ou le changement de portes palières et de fenêtres, la réali-
sation d’un meuble d’appoint ou les petites constructions métal-
liques. A noter que l’entreprise travaille exclusivement avec des 
fournisseurs suisses, principalement de la région. 
Faites appel à la maison Droz MSV! Des techniciens expérimen-
tés se feront un plaisir de vous conseiller, d’établir un devis pour 
vos projets et d’effectuer un travail consciencieux. n

CARLA ANGYAL
Droz MSV
Dépannage jour & nuit, toute l’année
Menuiserie-serrurerie - Vitrerie-miroiterie
19, route des Jeunes - 1227 Carouge-Tél. 022 300 06 36
info@droz-msv.com - www.droz-msv.com

Fabrication sur mesure dans les ateliers de Droz MSV.
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