A la découverte de la plus ancienne
entreprise de stores du canton de Genève

Fondée en 1904, l’entreprise Bottiglieri est une histoire de famille. C’est aujourd’hui
l’arrière-petit-fils du fondateur, Stéphane Bottiglieri, qui est à la tête de cette société
spécialisée dans les stores intérieurs et extérieurs. Première entreprise de la branche à
s’être implantée dans le canton, c’est la quatrième société dans toute la Suisse. Une belle
histoire comme on les aime.
BOTTIGLIERI

comme la lumière et la chaleur, tout en se protégeant des aspects moins agréables comme la pluie et le vent.

La domotique au service de l’énergie
Au fil des années, les solutions intelligentes pour créer un intérieur plus connecté ont pris une place croissante. Sans oublier
qu’une maison connectée permet également d’optimiser sa
consommation d’énergie. Sensible à tous ces aspects, la société
Bottiglieri a développé un système de domotique et d’automatisation sur l’ensemble de ses produits. Grâce à son savoir-faire,
elle propose une solution unique et sur mesure.

S

tores et volets, protections solaires, stores intérieurs et
moustiquaires ou encore automatisation n’ont aucun secret pour Stéphane Bottiglieri et son équipe. L’offre est
large et se décline de mille et une façons, suivant les besoins
de chacun.

Sur un air estival
Avec l’arrivée des beaux jours, jardins, terrasses et balcons redeviennent, le temps d’un été, une véritable pièce à vivre. La société Bottiglieri propose une large panoplie de protections pour
se préserver du soleil, mais également de la pluie. L’offre a été
imaginée afin de pouvoir répondre à toutes les demandes selon
l’espace disponible. S’agit-il d’un balcon ou d’une terrasse? D’un
espace carré ou rectangulaire? La gamme offre une multitude
de solutions, avec des matériaux méticuleusement sélectionnés
pour assurer une qualité de toile, qui résistera à tous les coups
de chaleur ou intempéries.

La pergola bioclimatique, le store 2.0
Toujours à la recherche d’innovation, la société Bottiglieri complète, aujourd’hui, son offre de protections solaires en proposant
une pergola bioclimatique. Très tendance, ce nouveau type de
pergola sur mesure permet de réinventer l’art de vivre à l’extérieur et offre une véritable pièce supplémentaire. Composée
d’une structure en aluminium, elle se pare d’un toit à lames
orientables. D’un simple clic, on passe de l’ombre au soleil selon
nos envies. Le principe de la pergola bioclimatique a été imaginé pour exploiter au mieux les ressources naturelles du climat

Le service et la transmission au cœur de cette
entreprise familiale
Afin de répondre au mieux à la demande de chacun, Stéphane
Bottiglieri aime faire parler, écouter son client et découvrir son
environnement, pour lui proposer ce qui lui conviendra le mieux.
Il a placé le service au cœur de son entreprise comme l’avaient
fait son père et son grand-père. A l’écoute, réactif, avec le goût
du travail bien fait et un produit de qualité, il sait que la clientèle
lui reste fidèle. Il aime à raconter, un sourire au coin, qu’il retrouve
des clients qui étaient déjà là du temps de son grand-père.
Dans la famille Bottiglieri on attache une importance toute
particulière à transmettre et à former les nouvelles générations.
Entreprise formatrice avec actuellement un apprenti, Stéphane
Bottiglieri est, depuis 25 ans, également expert aux examens des
apprentis au Centre de formation romand de Polybat, comme
l’était déjà son père. Dans cet esprit d’amélioration continue, l’ensemble des équipes suivent régulièrement des formations sur différents thèmes, que ce soit en termes de produits, de motorisation ou de sécurité. Une manière de procurer au client le meilleur
service, à la pointe de l’innovation.
Chez Bottiglieri, les stores et les volets s’invitent sous toutes les
formes et permettent aux particuliers, architectes et régies immobilières, de donner la touche finale à l’habillage d’une habitation.
En un mot: un petit supplément d’âme! n
ESTHEL BRUNSCHWICK

5, chemin de la Marbrerie - 1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 342 04 70 - www.bottiglierisa.ch

LE JOURNAL DE L’IMMOBILIER • NO 37 • 22 JUIN 2022 •

37

PU BLI -R ÉD AC TI O NNEL

BOTTIGLIERI SA

