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PROGIN SA METAL prépare son avenir et
décroche le plus gros contrat de son histoire
L’entreprise PROGIN SA METAL, sise à Bulle (FR), restructure son organisation afin de
mener à bien son développement stratégique pour les années à venir. Dès le 1er mars
2019, la Direction sera élargie afin que son fondateur et actionnaire unique qui
cumule les fonctions de Président du Conseil d’administration et de directeur
général, Philippe Progin, puisse se concentrer sur le développement de sa société et
préparer sa succession. Au niveau de ses affaires, l’entreprise vient de décrocher le
plus gros contrat de son histoire à Berne : l’Inselspital (Hôpital de l’Île).
L’année 2019 se présente sous les meilleurs auspices pour PROGIN SA METAL qui vient de
décrocher le plus grand mandat de son histoire à Berne (un contrat de plus de CHF 25 millions)
après HES-SO à Sion (Campus Energypolis), le Bureau International du Travail à Genève et
Greencity à Zürich. Une belle affaire de plus parmi les nombreux projets qui ont été décrochés
récemment et qui vient se rajouter à l’excellente charge de travail et au volume d’affaires
prometteur de cette année. Depuis 35 ans, l’entreprise PROGIN SA METAL n’a cessé d’innover
pour constamment répondre aux exigences du marché.
2019 marque un virage important pour l’entreprise. En effet, PROGIN SA METAL se positionne
désormais comme un partenaire incontournable sur le marché des façades métalliques hightech. L’entreprise étend également ses prestations en lien avec la transition énergétique et en
phase avec la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération : proposition de nouvelles
prestations globales liées à la rénovation des bâtiments (fenêtres en PVC-métal et bois-métal),
développement et réalisation de façades photovoltaïques (projet Silo bleu à Renens), apports
de solutions permettant d’optimiser le confort thermique, énergétique et phonique de
l’enveloppe des bâtiments. Par ces mesures, l’entreprise vise à renforcer son rôle de leader
suisse dans ce domaine d’activité.
Spécialisée dans la construction de façades métalliques high-tech, la serrurerie et la tôlerie
industrielle, l’entreprise suisse PROGIN SA METAL occupe actuellement près de 170
collaborateurs dont 25 apprentis, répartis sur trois sites (Bulle, Bienne et Rolle). En 2018, son
chiffre d’affaires a atteint plus de 50 millions, ce qui constitue le meilleur résultat depuis sa
fondation.
Pour permettre au fondateur et PDG de l’entreprise de se consacrer davantage au
développement de sa société, la Direction sera renforcée dès le 1 er mars 2019.
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