Bulle, le 16 juin 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Progin SA Métal fête ses 30 ans d’activité
Spécialisée dans la réalisation de façades métalliques high-tech, PROGIN SA MÉTAL est une
entreprise suisse qui a été fondée le 1er juillet 1984 par Philippe Progin. 30 ans plus tard,
l’entreprise compte près de 200 employés répartis sur trois sites (Bulle, Rolle et Bienne).
Un acteur important pour la région et le secteur de la construction métallique.
Durant ces trente dernières années, l’entreprise sise à Bulle (à la sortie de l’autoroute A12),
au cœur de la Gruyère, n’a jamais cessé d’évoluer et de développer des solutions novatrices.
Ses principaux domaines d’activités recouvrent la tôlerie industrielle, la serrurerie et les
façades métalliques en verre et métal, particulièrement réputées pour leur esthétisme et
leur durabilité.
Son département tôlerie ultra performant, notamment doté d’une nouvelle découpeuse
laser à fibres optiques et d’une plieuse dernière génération, permet à la société de réaliser
toutes sortes d’ouvrages métalliques pour divers secteurs (secteur du bâtiment,
aéronautique, industrie des machines, industrie navale, etc.).
Forte de nombreuses références, telles que l’EPFL (bâtiment des Sciences de la vie et des
Communications), l’Aéroport international de Genève, le Swiss Technology Centre de Nestlé,
le siège mondial de la Fédération internationale de basketball, les Hôpitaux Universitaires de
Genève, le siège administratif de Richemont et la manufacture horlogère de Cartier au Locle
(NE), pour se limiter à quelques exemples, PROGIN SA METAL se distingue par son expertise
du métier, sa capacité à développer des solutions techniques économiques et la qualité de
ses travaux réalisés sur mesure.
En plus de ces atouts, PROGIN SA METAL est une entreprise sensible au développement
durable. Elle est certifiée ISO 14'001 (gestion environnementale) et propose des solutions
ayant un faible impact environnemental (produits en aluminium 100% recyclables ou
composés d’acier 100% recyclé). Son toit photovoltaïque, inauguré en novembre dernier, lui
permet de produire environ 580'000 kWh, soit l’équivalent d’une consommation annuelle de
150 ménages.

Historique








1er juillet 1984 : fondation de la société simple « Philippe Progin serrurerie »
1984 : emménagement dans la première halle
1987 : construction de la deuxième halle et fondation de la société anonyme
1998 : agrandissement de la deuxième halle pour les besoins du développement de
l’activité « tôlerie industrielle »
2005: construction de la troisième halle située à la sortie A12 à Bulle
2006 : emménagement dans les nouveaux locaux et création d’une succursale à Rolle
2014 : création d’une succursale à Bienne (BE)
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