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Un service de Charles-Emile Moinat & Fils dédié aux professionnels 

Chez Guggisberg, vos travaux textiles 
sont entre de bonnes mains
La société Charles-Emile Moinat & Fils SA, basée à Rolle/VD, met son savoir-faire et ses cent ans 
d’expérience au bénéfice d’«Atelier Guggisberg». Doté d’importantes ressources, l’atelier assiste 
les professionnels - architectes, décorateurs, promoteurs et collectivités publiques - dans divers 
types de projets de décoration textile, simples ou complexes, classiques ou contemporains. 
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En 2015, la nouvelle génération Moinat - Gérard, Francis et 
Marc-Etienne - a fait le pari de développer Guggisberg, 
un atelier lausannois existant, en une entité exclusive-

ment dédiée aux professionnels. «Nous avons repris les activi-
tés et le matériel avec le souhait de redynamiser cette struc-
ture. Celle-ci est spécialisée dans la confection de rideaux, 
voilages, stores, tentures murales, parois japonaises et divers 
travaux de tapissier», précise Gérard Moinat. Aujourd’hui, Ate-
lier Guggisberg est une adresse incontournable pour cette 
clientèle, qui recherche un soutien dans le domaine du textile, 
de l’étude technique jusqu’à l’installation.

Made in Switzerland

Outre l’accompagnement de A à Z, un service «à la carte» 
est proposé, afin de compléter les ressources dont disposent 
déjà les professionnels à l’interne et de répondre à leurs be-
soins spécifiques. «Par exemple, certains décorateurs n’ont 
pas le temps, ni parfois la main-d’œuvre, pour mener à bien 
la confection et la pose des textiles, mais peuvent se charger 
des étapes antérieures telles que l’étude, la recherche et la 
fourniture des tissus», poursuit Gérard Moinat. Grâce à une 
solide équipe de courtepointières et de tapissiers, Atelier Gug-
gisberg est en mesure de réaliser des projets de toute taille, et 
ce partout en Suisse et à l’étranger. Les aspects décoratifs et 
techniques sont examinés avec soin; la mise en œuvre de so-
lutions motorisées (stores et rideaux automatisés) et acous-
tiques (tentures murales et revêtements de sol) fait partie des 

services fournis. Les travaux sont exécutés à la main ou à la 
machine à coudre, en fonction des souhaits de finition et du 
budget. 
L’atelier réalise des installations classiques haut de gamme, 
nécessitant un niveau d’exigence et de qualité très élevé; 
des hôtels prestigieux, comme Beau-Rivage à Genève ou le 
Lausanne Palace, font appel à cette société. L’équipe de Gug-
gisgerg est également sollicitée afin d’équiper des bureaux, 
banques, hôpitaux, écoles, bars-restaurants, boutiques, mu-
sées, etc. Enfin, elle intervient pour la conception et la fabrica-
tion de canapés et de fauteuils rembourrés sur mesure ou en-
core lors de projets de restauration (voir l’article sur le bateau 
«Le Rhône», page 38), toujours avec une réactivité inhabituelle 
dans ce secteur d’activité. «Il nous est arrivé de commander 
400 mètres de tissu et de réaliser 40 paires de rideaux en 
deux semaines», raconte Gérard Moinat qui, pour atteindre 
de tels volumes, s’appuie sur un réseau de partenaires et de 
fournisseurs fiables. 
N’hésitez pas à prendre contact avec ces spécialistes du 
textile pour un premier conseil et une estimation du coût de 
votre projet! n

CARLA ANGYAL

Voir également: «L’entreprise Moinat, 100 ans d’existence. 
L’architecture d’intérieur: pour une harmonie parfaite de son chez-soi», Journal 
de l’Immobilier n°21, du 23 février 2022, disponible sur www.jim.media

Atelier Guggisberg
Avenue Juste-Olivier 9 - 1006 Lausanne - Tél: +41 (0) 21 648 56 02
 info@atelier-guggisberg.com et www.atelier-guggisberg.com

 L’atelier réalise des installations classiques haut de gamme, nécessitant un niveau d’exigence et de qualité très élevé.
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