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Votre expert
dans l’art de la transparence, 

du reflet et de la lumière. 
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Active depuis près de 50 ans sur l’Arc lémanique 
et dans toute la Suisse romande, Bativer SA 
fait figure aujourd’hui d’expert dans l’art de 
la transparence, du reflet et de la lumière.
 
Vitrerie, miroiterie, pose de stores, de 
cloisons et de volets, nous vous conseillons 
et vous accompagnons, particuliers 
comme entreprises, dans tous vos projets 
architecturaux, qu’il s’agisse d’une construction, 
d’une installation ou d’une rénovation.
 
Au bénéfice de nombreuses réalisations 
à l’intérieur et à l’extérieur de bureaux, de 
commerces, d’appartements et de villas, 
nous partageons au quotidien avec nos clients 
un savoir-faire reconnu, en associant la 
technologie de pointe au talent de l’artisan.

BATIVER — 
TOUT UN SAVOIR-FAIRE 
EN PERSPECTIVE
—

À propos 
—



Vitrerie 
—

Isolant, blindé, trempé, feuilleté, le verre est un 
subtil alliage de technique et de technologie. Il a 

également pris aujourd’hui une place centrale dans 
notre architecture, en ouvrant des perspectives 

tout en créant des effets de transparence.

Parois, fenêtres, portes, dalles, garde-corps, 
quel que soit votre projet ou votre budget, 

nous développons pour vous des installations 
en verre sur mesure et prenons en charge 

tous les travaux de petite serrurerie.
 

Conception, pose, rénovation, nous vous offrons 
également une multitude de solutions clé en main 

du type parois de douche, crédences de cuisine 
mais aussi des éléments d’architecture comme 

des puits de lumière, des vérandas, des coupoles 
ainsi que des rambardes d’escaliers et de balcon.

L’ART
DE LA TRANSPARENCE

—
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Teinté, clair, lumineux, le miroir peut revêtir 
une infinité de formes et, par conséquent, 
s’adapter à n’importe quelle surface, donnant 
de la profondeur à l’espace qu’il habille.

Revêtements muraux, meubles ou 
créations décoratives, nous réalisons votre 
projet en assurant pour vous tout type de 
découpes et la pose des éléments.

Une large gamme de miroirs design de 
taille, d’apparence et de forme différentes 
est également à votre disposition pour venir 
orner de nouveaux reflets les pièces de 
votre immeuble ou de votre habitation.

Miroiterie
—

L’ART 
DU REFLET
—
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À rouleaux, à lamelles, à guidage zip, 
en métal, en toile ou en bois, les stores 

intérieurs comme extérieurs forment à la 
fois un trait d’union entre deux espaces et 

une frontière mobile filtrant la lumière. 

Coloris, taille, matière, nous fournissons 
des produits de grandes marques aux 

particuliers comme aux entreprises 
comprenant une large gamme de stores, 

de volets, de toiles et de pergolas. 

Conseil, installation, intervention, nos services 
comprennent aussi bien des réalisations sur 

mesure que des travaux de réparation.

Stores
Pergolas

—

L’ART 
DE LA LUMIÈRE
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Amovibles, fixes ou simples séparations, 
les cloisons permettent de créer, de 
distribuer ou encore de moduler les 
espaces de vos locaux professionnels en 
fonction de vos besoins spécifiques.

Espaces privatifs, salles de réunion, séparations 
de bureaux, délimitation de zones, nous pouvons 
répondre à un cahier des charges varié, afin 
d’offrir à vos collaborateurs et collaboratrices les 
conditions idéales pour exercer leur activité.

Projet, découpe, montage, nous exécutons 
toutes les étapes de votre projet en créant 
pour vous des cloisons sur mesure en verre ou, 
selon vos exigences, en d’autres matières.

Cloisons
—

L’ART 
DE LA MISE EN ESPACE 
—
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Experte dans l’art de la vitrerie, de la miroiterie 
ainsi que dans l’installation de stores et de 
cloisons de bureau, Bativer SA accompagne 
vos projets, de la conception à la réalisation, 

en s’adaptant à vos exigences comme à celles 
de votre bâtiment, immeuble ou résidence.

Formée de spécialistes expérimentés, l’équipe 
de Bativer SA est également habituée à travailler 
sur des sites sensibles, comme les organisations 
internationales, les manufactures horlogères ou 

les entreprises pharmaceutiques, nécessitant 
le respect du silence et de la propreté.

Pour vos vitres brisées, vos miroirs ou 
vos stores, nous assurons un service 

de dépannage 24h/24 et 7j/7.

DU PROFESSIONNALISME 
ET DE LA RÉACTIVITÉ

—

Services 
—

Équipe 
—

Dépannage 
—

VITRES
FENÊTRES
MIROIRS
STORES

CLOISONS



Genève
Bativer SA
Rue de la Mairie 33
CH - 1207 Genève
T +41 (0)22 735 56 60
—

Nyon
Bativer SA – La Côte
Route de Saint-Cergue 307
CH - 1260 Nyon
T +41 (0)21 565 80 00
—

www.bativer.ch
info@bativer.ch 

Contact 
—
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