
L’individualité 
est notre norme

Artisanat de 
qualité suisse
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Plus de 60 ans se sont écoulés depuis que mon père, alors âgé de 18 ans, se lançait  

dans l’inconnu en fondant la menuiserie Alpnach AG le 19 décembre 1966. Mon père  

a dirigé l’entreprise jusqu’en 2006 avec beaucoup de clairvoyance, d’esprit d’innovation et 

une bonne dose de ténacité. J’ai repris les rênes de l’entreprise le 23 mai 2008 dans le 

cadre du règlement de la succession et je m’efforce de poursuivre l’écriture de la success 

story d’Alpnach Norm. Mot de six lettres, le succès repose sur six qualités: la détermi na

tion, la prise de risque, l’assiduité, l’organisation, la joie de vivre et la patience. Par ailleurs, 

à notre époque où tout va vite, des valeurs telles que la qualité artisanale, la confiance   

et la loyauté comptent de plus en plus. C’est dans cet esprit que je souhaite  remercier 

chaleureusement toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs qui portent haut 

l’étendard de ces vertus, nous sont fidèles depuis de longues années, et font de notre  

entreprise une véritable famille. J’adresse également mes remerciements à  nos clients,  

à nos fournisseurs et à nos autres partenaires pour leur soutien de longue date à  

notre entreprise.

Meilleures salutations,

BRIGITTE BREISACHER

Dirigeante et propriétaire

Le succès est un 
mot de six lettres
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Artisanat de  
qualité suisse

Pour 25 chemises, 
je recommande une 
tringle de penderie 
de 1 m et un espace 
d’environ 1,1 m en 
hauteur.
Oscar Rodriguez, conseiller client

Davantage de conseils sur  
www.alpnachnorm.ch/service

44 000 m1 d’armoires
produits chaque année

8 filiales
dans toute la Suisse

20 000 m2

de superficie de production
à Alpnach

50 ans
d’artisanat de qualité suisse

100 collaborateurs
bien formés et motivés

Agé de 18 ans, Theo 
Breisacher fait le 
tout de la Suisse et 
développe douze 
ans plus tard, en 
1966, le premier 
système d’armoires 
modulaires du pays.

«Nous produisons des armoires 
destinées à toute la Suisse  
à Alpnach Dorf depuis 50 ans.»
Wendelin Riebli

Un service 
personnalisé

En offrant un accompag  - 
ne ment direct, du premier 
rendez-vous de conseil 
jusqu’au montage, Alpnach 
Norm se tient en perma-
nence aux côtés du client 
en tant que partenaire 
compétent et réalise volon-
tiers ses souhaits.

Production

Expédition

Avec les déchets de production combustibles, nous chauffons  

 125 logements environnants
en plus des bâtiments de production et des locaux administratifs grâce à notre  
propre installation de chauffage 

Nous utilisons des peintures à base d’eau.  
Nous comprimons les délais de livraison grâce à  
notre installation de séchage aux UV.

Le sideboard internatio-
nalement primé en  
provenance d’Obwald.

La cuisine individuelle  
de marque suisse  

Alpnach Küchen AG fait partie  
du groupe Alpnach Norm et produit  
au siège de Strengelbach des  
cuisines individuelles de marque de 
qualité pour votre domicile.www.alpnachkuechen.ch

Conseil

Planification

Montage
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Au sommet grâce 
à la tradition

3 sites de production, 13 filiales et 180 colla

borateurs au sein du groupe Alpnach Norm 

Joyeux anniversaire! Depuis un demisiècle, 

Alpnach Norm est une entreprise innovante  

et un employeur important dans le canton 

d’Obwald 

Le sideboard an+, une innovation issue  

de la tradition artisanale de Suisse centrale, 

remporte l’iF Design Award

Brigitte Breisacher devient propriétaire d’Alp nach 

NormSchrankelemente AG et fonde Alpnach 

NormHolding AG; Création de la fondation 

Breisacher par Theo Breisacher dans l’objectif 

de promouvoir les jeunes professionnels 

A l’occasion du 35e anniversaire de la société, 

Theo Breisacher remet les rênes de  

l’entreprise à sa fille Brigitte Breisacher et  

à Bernhard Wyrsch

Création de la société sœur  

Alpnach Küchen AG 

Ouverture de la première filiale en Suisse  

romande, ChavannesprèsRenens 

Brigitte Breisacher entre dans la société  

à l’âge de 19 ans

L’entreprise change de dénomination sociale 

pour devenir Alpnach NormSchrankelemente AG

Création de la menuiserie Alpnach AG et  

développement du premier système d’armoires 

modulaires de Suisse par Theo Breisacher 

Le 17 mai 1954, Theo Breisacher quitte son 

pays natal avec un billet de train de la  

Deutsche Bundesbahn et 100 DM en poche 

et prend le chemin de la Suisse

7 | 
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La mission de toute armoire? Créer un espace de  

rangement aussi vaste que possible et de manière 

aussi individuelle que possible. Le lotissement 

Rebberg Fontana de Coire n’échappe pas à la règle. 

L’armoire de 18 mètres de long qui s’étend de la  

salle de bain à la chambre à coucher constitue la pièce 

maîtresse de l’installation en changeant de forme  

et de fonction, du banc à l’armoire à portes battantes, 

jusqu’à la tête de lit. 

L’individualité 
sur 18 mètres

1   A gauche, l’extrémité de l’armoire de  

18 mètres de long; à droite, un espace de 

rangement supplémentaire dans la  

transition au banc.

2   Le lotissement est formé de deux maisons 

individuelles côté vallée et de deux 

 immeubles abritant des appartements   

en propriété

3   La penderie avec élément de contraste en 

bois et éclairage à LED

4  Poignéebaguette en bois massif sombre

5   L’armoire de 18 mètres de long est disposée 

le long de la pièce telle une sculpture

6  Noyau multifonctions muni de faces 

 d’armoire, penderie dissimulée et local de 

contrôle de la technique du bâtiment intégré

| 8
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Une transfor-
mation assortie

1   Composition murale dans le séjour 

avec passage menant à la cuisine

2   Espace de rangement dans les coins 

du dressing

3   Portes d’armoire sans poignée  

avec amortisseurs de fermeture et 

 tiroirs munis de poignées fraisées

4   Bibliothèque dans la pente de toit   

avec passage menant à la chambre  

à coucher

5   Vue de la chambre à coucher dans  

le dressing et dans le corridor équipé 

d’armoires encastrables

| 10

Pendant toute la transformation, le maître d’ouvrage 

a sélectionné des matériaux de qualité et a veillé  

  à les utiliser de façon harmonieuse dans les pièces. 

Le fraisage délicat des surfaces confère élégance 

et confort aux faces d’armoire sans poignées.   

Les étagères ouvertes en placage en bois véritable 

coordonnées au parquet dans l’espace d’entrée  

et dans la chambre à coucher ajoutent une touche 

de style dans les pièces lumineuses. Les étagères 

ouvertes utilisent de manière optimale la place 

 disponible sous les combles et offrent un espace 

de rangement généreux pour la grande collection 

de livres. Les armoires encastrables dans la 

chambre à coucher sont réalisées en décor bois   

et dotées de bandes lumineuses en LED pour que 

les utilisateurs puissent également s’orienter dans 

la pièce sombre et retrouver leurs vêtements.  

Le dressing ouvert s’adapte aux pentes et aux 

angles sur tout son périmètre et offre un espace de 

rangement généreux pour les vêtements et les 

chaussures derrière des portes coulissantes fermées. 
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La penderie tout en longueur dans l’espace 

 d’entrée se compose d’une étagère ouverte munie 

 de paniers tressés permettant d’accueillir des 

gants, des bonnets et des outils de tous les jours, 

d’un élément ouvert de penderie muni d’une  

 trin gle de penderie, d’un caisson à tiroirs et d’un 

 élément supérieur ainsi que de trois portes bat

tantes re couvertes d’un miroir. Les faces à miroir 

agrandissent la pièce et créent l’illusion d’un 

 espace d’entrée plus grand. L’armoire à miroir 

 permettant de partager l’espace de la chambre à 

coucher constitue le raccordement avec la tête  de 

lit avec sa face arrière visible. Dans la zone utile, 

l’armoire fait office de corridor menant à la salle de 

bain. Les faces à miroir sur toute la surface confèrent 

à cet espace étroit une profondeur spatiale visuelle. 

En outre, les miroirs permettent de vérifier confor

tablement sa tenue. Un espace de rangement 

 généreux et pratique est aménagé sous l’escalier. 

Les faces sont réalisées sans poignées, si bien 

que l’armoire encastrable s’intègre délicatement et 

discrè tement. Un support intelligent  extensible 

permet de ranger les bottes sans utiliser trop de 

place tout en ménageant les matériaux.

Agrandissement 
de la pièce

1  De l’espace est également  

créé sous l’escalier 

2  Une armoire sépare la chambre à 

coucher de la salle de bain

3  Des faces à miroir agrandissent  

visuellement l’espace d’entrée 
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1   Mur d’étagères aux casiers de tailles différentes,  

face arrière en décor bois et porte coulissante  

intégrée permettant de dissimuler le téléviseur et  

le système audio

2   Bibliothèque en format mural dans le séjour

3   Des étagères pour séparer la chambre à coucher  

de la salle de bain

4   Rail au plafond des étagères coulissantes

5   Etagères d’angle à tiroirs intégrés et petit placard

Il existe de nombreux fournisseurs d’étagères 

sur le marché. Contrairement aux magasins    

de meubles, Alpnach Norm propose des éta

gères qui s’adaptent parfaitement à votre  

situation et répondent exactement à vos besoins 

individuels. Les étagères d’Alpnach recouvrent 

les parois et les niches sur toute leur surface  

du sol au plafond.

| 14

Etagères sur mesure –  
pour les livres et vos  
objets préférés
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Système de  
mesure innovant

Profondeurs d’armoire*
de 43 cm, 49 cm et 59 cm ou  
profondeurs individuelles.

* avec portes battantes

Hauteurs d’armoire*
de 235,5 cm, 219,5 cm et 
193,9 cm ou hauteurs  
individuelles de préférence
en grille de 32 mm
ou au millimètre près.

* sans le socle

Pour chaque armoire d’Alpnach Norm, la situation, les exigences 
ainsi que les souhaits individuels du client sont déterminants.  
La combinaison d’éléments normalisés et de travaux individuels 
sur mesure permet une planification axée sur les résultats et 
donne naissance à une qualité exceptionnelle d’exécution et à des 
produits fonctionnels qui respectent les exigences rigoureuses 
en matière de design. 

Largeurs d’armoire
de 130 cm, 114 cm, 98 cm, 
82 cm, 66 cm, 58 cm, 
50 cm et 42 cm ou largeurs  
individuelles. 
Des éléments de largeurs 
 différentes ou égales peuvent 
être combinés à volonté  
et montés les uns à côté des 
autres.

Pentes de toit
pour des pièces ou des coins anguleux et d’autres
solutions individuelles munies de portes battantes et  
coulissantes.
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Un espace de
rangement pour 
chaque pièce 

1   Armoire à vêtements à portes  

coulissantes du sol au plafond

2   Armoire d’angle à portes battantes 

à fleur de surface

3   Armoire de chambre à coucher 

avec élément de bordure et 

d’angle, highboard avec niche et 

éclairage intégré

4   Armoire encastrable avec passage 

menant à la salle de bain

5   Penderie avec élément supérieur, 

tringle de penderie et tiroirs

6   Armoire à portes battantes avec 

highboard installée dans une 

pente du toit

Le système sur mesure innovant des années  

1960 avec différentes largeurs, profondeurs et  

hauteurs a fait ses preuves et est toujours  

d’actualité. Des armoires individuelles fabriquées 

sur mesure sont conçues et produites sur cette 

base. Chaque armoire est parfaitement adaptée   

à la pièce et aux besoins du client. Elle crée  

l’es pace de rangement souhaité dans chaque 

niche, sous un escalier, dans les pentes de  

toit ou dans des pièces aux contours anguleux.
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Des équipements  
pour chaque besoin 
L’armoire idéale offre une bonne  

vue d’ensemble et un espace  

de stockage facilement accessible. 

Selon la situation, l’armoire peut  

être équipée de portes battantes,    

de portes pliantes ou de portes cou

lissantes. L’équipement intérieur  

de l’armoire est réalisé selon les  

besoins du client. Poste de travail  

intégré, tiroirs, étagères extensibles, 

casiers de ménage, ascenseur à  

vêtements, tringles, portecravates, 

panier métallique pour chaussures – 

les possibilités pour l’organisation  

et l’efficacité au quotidien sont prati

quement illimitées.

1   Armoires encastrables avec 

 élément supérieur audessus du 

passage entre les pièces

2  Dressing avec vue

3   Portes coulissantes à miroir  

devant la baignoire 

4  Penderie libre avec banc

5  Sideboard avec étagère sur mesure

6   Armoire encastrée avec portes 

battantes qui dissimulent le socle 

et le cache

21 | 
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Une large palette de produits 
en d’innombrables coloris et 
finitions de surface

Armoire à portes battantes
Armoire à portes coulissantes
Armoire à portes pliantes
Armoire sous plafond incliné
Penderie
Lit rabattable
Etagères
Séparateur de pièce
Dressing
Sideboard sur mesure
Sideboard an+
Poignées et matériaux
Equipement intérieur d’armoires
Accessoires d’armoires
Armoire de balcon
Armoire coupe-feu

Vous trouverez notre palette complète de produits de qualité artisanale  

suisse avec tous les coloris et toutes les finitions de surface en fonction de  

vos goûts individuels sur www.alpnachnorm.ch



Alpnach
Alpnach NormSchrankelemente AG 
Hofmättelistrasse 2a 
6055 Alpnach Dorf 
041 672 99 11 
info@alpnachnorm.ch

Berne
Alpnach NormSchrankelemente AG
Steigerhubelstrasse 3
3008 Berne
031 382 40 94
bern@alpnachnorm.ch

Cham
Alpnach NormSchrankelemente AG
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
041 741 56 41
cham@alpnachnorm.ch

Ebmatingen
NormSchrank Ebmatingen AG
Lohwisstrasse 48
8123 Ebmatingen
044 980 06 23
ebmatingen@alpnachnorm.ch

Sirnach
Alpnach NormSchrankelemente AG
Büfelderstrasse 1
8370 Sirnach
071 966 46 34
sirnach@alpnachnorm.ch

Spreitenbach
SchrankCenter AG
Geeracherstrasse 13
8957 Spreitenbach
056 406 19 13
spreitenbach@alpnachnorm.ch

Grand-Lancy
Armoires et Portes Alpnach SA
Route de St. Julien 82
1212 GrandLancy
022 301 00 10
geneve@alpnachnorm.ch

Chavannes-près-Renens
Armoires et Portes Alpnach SA
Route de la Maladière 16
1022 ChavannesprèsRenens
021 697 00 77
lausanne@alpnachnorm.ch

Bénéficiez de conseils d’experts dans l’un de nos showrooms près 

de chez vous ou à votre domicile en demandant dès aujourd’hui un 

rendezvous sans engagement.

Infoline 0800 800 870 | info@alpnachnorm.ch | www.alpnachnorm.ch

Filiales et 
showrooms


