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Assembler.
Séduire.

Depuis 50 ans.
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« Notre philosophie d'entreprise est restée inchangée 
depuis sa création ; nous voulons trouver des 
solutions pragmatiques pour nos clients. »

Susanne Affolter,  

directrice et actionnaire principale de la société Lamello AG
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Karl Steiner, ancien directeur  

et président du Conseil 

d’administration de Lamello AG
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Chères lectrices, chers lecteurs,

La lamelle en bois authentique est une pièce d’assemblage qui relie avec 

précision les panneaux de bois les uns aux autres et les maintient fermement 

ensemble. Mais l’invention révolutionnaire de mon père Hermann Steiner  

est bien plus que cela. Cette petite plaque en bois marque également un 

tournant important dans l’histoire de notre entreprise : il y a 50 ans, cette 

lamelle a permis à la petite menuiserie d’Hermann Steiner de devenir la 

société anonyme actuelle Lamello AG. Depuis lors, l’entreprise familiale ne 

s’est plus concentrée sur l’ameublement mais est devenue une entreprise 

industrielle. Nous nous sommes ainsi consacrés entièrement à la production 

et au développement de systèmes d’assemblage innovants. 

La décision quant à l’orientation future de l’entreprise n’a pas été facile  

à prendre à l’époque. Mais le plus important était de prendre une décision. 

Car quiconque hésite, stagne. Chez Lamello AG, nous voulons aller  

de l’avant, nous développer, toujours innover et prendre des décisions.  

C’était ainsi il y a 50 ans et c’est encore le cas aujourd’hui. 

C’est dans cet esprit que je tiens à remercier tous ceux qui, depuis la 

fondation de Lamello AG, ont pris et soutenu des décisions, défendu  

leurs visions et, de ce fait, réalisé leurs rêves.

Décider et 
       aller de l’avant

50 ans de Lamello
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L’esprit
    d’invention 
 perdure



50 Jahre Lamello

Deux générations autour 

d’une table : Karl Steiner  

et sa fille Susanne Affolter 

se remémorent les grandes 

inventions, les après-midis 

sans école et l’oncle de 

Davos.

Karl Steiner, adolescent, vous étiez aux côtés de votre père lorsqu’il  

a inventé le système Lamello dans les années 1950. Quels souvenirs 

avez-vous gardé de cette époque ?

L’entreprise faisait partie de notre vie de famille. Il était donc normal 

pour nous, enfants, que notre père retourne à l’atelier après le dîner  

pour développer ses inventions. Quant à notre mère, elle s’installait dans 

le bureau parce qu’elle s’occupait de la comptabilité de l’entreprise, qui 

était encore un atelier de menuiserie à l’époque. 

Susanne Affolter, vous avez grandi une génération plus tard dans  

la famille d’entrepreneurs. Quelle place l’entreprise a-t-elle occupée 

durant votre enfance ? 

Nous en entendions parler. Mon père était souvent en déplacement : en 

voyage ou à des salons. Lorsqu’il était là, je l’accompagnais souvent à 

l’entreprise les après-midis où je n’avais pas école. J’étais aussi très proche 

de mes grands-parents et je passais beaucoup de temps au bureau avec 

ma grand-mère. 

L’esprit d’invention est légendaire dans votre famille. A-t-il été stimulé 

consciemment ?

Karl Steiner : Tous les membres de la famille n’ont pas toujours compris 

l’engagement de mon père. Nous avons encore une lettre de mon oncle 

de Davos. Il y écrivait que mon père ferait mieux de gagner plus d’argent 

et d’abandonner ses casse-tête.

Le succès du système Lamello donne certainement raison à votre père. 

Lorsque vous lui avez succédé à la tête de l’entreprise, vous avez 

développé les machines et les systèmes d’assemblage.

Je me suis intéressé à la mécanique et j’ai acquis des connaissances en 

métallurgie. Cela nous a permis de développer de nouvelles machines  

et d’améliorer les processus de production. Cependant, le fait que nous 

soyons à l’origine une famille de menuisiers est encore perceptible 

aujourd’hui : nous continuons de développer nos produits dans le but 

qu’ils facilitent le travail des menuisiers. 

Susanne Affolter, vous êtes maintenant la troisième génération à diriger 

l’entreprise familiale. Vous êtes la première femme à faire partie de la 

direction et vous avez une formation commerciale. Qu’est-ce qui vous 

différencie de vos prédécesseurs ?

Bien que je ne sois pas artisane, je m’intéresse aux questions mécaniques 

et techniques. L’esprit d’invention perdure dans la mesure où je cherche 

des solutions pragmatiques. Et pour élaborer ces solutions, je peux 

compter sur des employés très compétents. 

Avant de devenir gérante, j’ai travaillé pendant de nombreuses années au 

service des ressources humaines de Lamello AG et j’y ai fait mes armes. En 

tant que fille du patron, cela me tenait particulièrement à cœur. Cela m’a 

permis d’être acceptée par le personnel lorsque j’ai pris la direction de 

l’entreprise. En ce qui concerne l’entreprise, je continue à la diriger dans 

l’esprit de mes prédécesseurs.

Qu’est-ce que votre père vous a transmis ?

Un principe qu’il avait déjà appris de son père : « N’achète pas quelque 

chose que tu ne peux pas te permettre. » Nous restons fiers de notre 

indépendance financière. Je m’efforce également d’être un employeur 

social et de maintenir la culture d’entreprise familiale que mes 

prédécesseurs ont développée. 

7 50 ans de Lamello
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Marco Ress (48), 

area Sales Manager International

« J’ai la chance de représenter, dans le

monde entier, des produits que je soutiens  

à 300 pourcent. »

Judith Freudiger (53), 

employée de production emballage/montage

« Ici, les employés sentent qu’ils sont

appréciés. Cela contribue à une ambiance 

de travail harmonieuse qui n’est possible 

que dans une entreprise familiale. » 

Ce que dit 
    la famille
  Lamello

Kerstin Hauptvogel (61),

Gestionnaire des ventes pour l'Allemagne

« La satisfaction et le contact avec

notre clientèle, variée et passionnante, 

me tiennent beaucoup à cœur  

et c'est grâce à cela que je prends  

plaisir à venir travailler. »
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Stefan Rudin (59), 

service de réparations

« Inventer quelque chose qui facilite le

travail. C’est pour cela que nous avons  

des gens brillants ici. »

Fritz Burri (62), 

collaborateur au montage final et emballage

« 'Je m’appelle Kari.' C’est ainsi que le chef

s’est présenté à moi le premier jour. Je suis 

resté sans voix. »

50 ans de Lamello

Rolf Fricker (36), 

product Manager

« Il y a 50 ans, Lamello AG a réalisé

une des plus grandes inventions  

du siècle avec sa lamelle en bois 

authentique. Je lui souhaite que le 

P-System devienne le prochain 

standard équivalent. »
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       Du tronc  
d’arbre à 
   l’invention du siècle

Aussi simple qu’ingénieuse : la lamelle en bois du système Lamello  
qui a permis d’assembler des millions de composants en bois depuis 
son invention en 1955. Aujourd’hui encore, les plaquettes ovales en 
bois sont fabriquées de A à Z au siège de l’entreprise à Bubendorf. 
Cela est possible grâce à notre propre scierie et à notre installation  
de séchage du bois ainsi qu’à plusieurs machines spécialement 
développées pour la production de lamelles. 

50 ans de Lamello



La matière première : les plaquettes Lamello sont en bois de hêtre.  

Ce bois provient de forêts gérées durablement qui sont situées dans un 

rayon de 20 kilomètres autour du siège de l’entreprise à Bubendorf. 

Environ 3000 mètres cubes de hêtre sont traités chaque année. 

L’origine régionale de la matière première et les courtes distances de 

transport permettent de produire nos lamelles de manière écologique.

Découpe et séchage : les bois ronds sont sciés en chevrons à la scierie 

moderne et efficace. Ils sont ensuite stockés pendant 24 jours dans  

une halle de séchage jusqu’à ce qu’ils atteignent un taux d’humidité 

compris entre huit et dix pourcents. Dans cet état, ils présentent les 

conditions idéales pour en faire des lamelles aux dimensions stables. 

Estampe : les chevrons séchés sont coupés en listons de hêtre. À l’aide 

d’un poids de 25 tonnes, elles sont comprimées en lamelles de quatre 

millimètres d’épaisseur. L’estampilleuse presse simultanément le logo 

Lamello et le motif typique en losange dans la plaquette en bois. Cela 

facilite l’insertion de la lamelle dans la rainure et l’absorption de la 

colle. L’estampe est un travail de précision : plusieurs fois par heure,  

les lamelles sont contrôlées à l’aide d’un micromètre afin de s’assurer 

qu’elles présentent la bonne épaisseur. D’ailleurs, Lamello AG est la 

première entreprise suisse à estamper du bois massif.

Tri : les machines de tri mises au point par Karl Steiner éliminent les 

pièces défectueuses à l’aide de caméras infrarouges. D’ailleurs, Karl 

Steiner s’est inspiré des systèmes de tri du courrier utilisés à la poste 

pour concevoir la machine. À l’époque, les convoyeurs à bande des 

prototypes étaient encore équipés de peaux de ski pour une meilleure 

adhérence des plaquettes. 

Emballage et expédition : le dispositif d’emballage a été mis au  

point par Karl Steiner entièrement selon les besoins de l’entreprise. Ici, 

les lamelles en bois sont emballées dans des cartons de 1000 pièces 

chacun et préparées pour être expédiées chez les clients du monde 

entier.

Production d’énergie  : les lamelles en bois constituent 20 pourcents de  

la matière première utilisée. Les résidus de matériaux ne sont toutefois pas 

éliminés. Ils sont réutilisés de différentes façons : les grands morceaux de 

bois sont utilisés comme bois de chauffage. Les copeaux et sciures de bois 

sont également vendus comme combustibles ou utilisés pour le système 

de chauffage de l’entreprise. Lamello AG dispose également de son propre 

système de chauffage à copeaux de bois qu’elle utilise pour chauffer tous 

les locaux de l’entreprise. Le surplus d’énergie est injecté dans le réseau de 

chauffage urbain de Bubendorf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1944
Fondation de la  

menuiserie par 

Hermann Steiner,  

à Liestal

1955
Invention : du système 

Lamello par Hermann Steiner

1958
Invention : Première 

rainureuse Lamello 

stationnaire L01

1968
Invention : Première  

fraiseuse à rainurer à 

guidage manuel de Lamello

1969
Fondation de Lamello AG 

sous la direction du 

fondateur de l’entreprise 

Hermann Steiner

1970
Invention : Système de 

réparation pour bois 

     50 années de succès 
grâce à l’innovation 
    et à la persévérance
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1973
Emménagement dans  

le nouveau bâtiment  

de production et 

d’administration à 

Bubendorf

1979
Karl Steiner et son frère 

Alfred (mort en 1981) 

prennent la direction de 

l’entreprise

1988
Un deuxième bâtiment est 

construit pour agrandir le 

site de production. La même 

année, la fraiseuse à rainurer 

Lamello Top 10 est lancée  

sur le marché et devient un 

best-seller grâce à ses 

propriétés.

1985
Agrandissement du bâtiment 

administratif à Bubendorf

1984
Création de la première filiale en Allemagne, 

suivie par l’ouverture des filiales en Autriche 

(1985), en Belgique (1990), en France (1993) 

et en Italie (1994). 

1981
Invention : Tanga 150, 

fraiseuse pour fenêtres

L’invention du système Lamello a ouvert une nouvelle voie à la menuiserie 
 d’Hermann Steiner : la petite menuiserie régionale est devenue une entreprise 
internationale. Depuis sa fondation, l’entreprise, qui a son siège à Bubendorf 
(Suisse), fabrique des produits innovants et indispensables depuis longtemps dans 
l’industrie du bois. Au cours des 50 dernières années, les produits de Lamello AG 
ont connu un développement constant, de même que l’entreprise familiale, comme 
en témoignent les nombreux jalons de l’histoire de l’entreprise.

50 ans de Lamello
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2001
Invention : Invis / 

Prix Interzum

1996
Acquisition et développement  

de Schneeberger Leimtechnik

2004
Le système Lamello est mis à 

l’honneur avec d’autres 

innovations dans une 

exposition spéciale intitulée  

« the most humble 

innovations of the 20th 

century » au Musée d’Art 

Moderne de New York 

(MoMA). Depuis lors, on 

peut y admirer une lamelle 

en bois authentique.

2005
Karl Steiner cède la  

direction à Erich Zeller

2010
Invention :  

Zeta, machine  

portative pour  

le P-System

2009
Invention : Clamex P / 

Prix Interzum

Mise en place d'un réseau  

de partenaire : il comprend  

à l'heure actuelle plus de  

40 entreprises partenaires 

majeures de l'industrie dans 

les domaines de la CNC,  

des outils de fraisage, des 

agrégats, des logiciels  

CAO et FAO
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2017
Invention : Cabineo l‘élément 

d‘assemblage CNC du futur! 

Extension Logistique / 

Production Lamello AG

2019
Invention : Tenso P-10 /  

Prix Interzum

2019/20
Mise en service du nouveau 

centre logistique de 

Grenzach-Wyhlen (D)

2018
Mise en service de la 

nouvelle usine de moulage 

par injection plastique à 

Bubendorf. Les pièces pour 

le P-System y sont fabriquées 

dans notre propre 

production.

2013
Invention : Tenso P-14 /  

Prix Interzum

2015
Invention : Divario P-18 /  

Prix Interzum

2016
Susanne Affolter, un autre 

membre de la famille  

Steiner, prend la direction  

de l’entreprise.



16

AM
EUBLEMENT

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 D

'É
T
A

G
È

R
E
S

CO
N
STRUCTION DE MEUBLES

Les produits de Lamello AG sont commercialisés et utilisés dans le monde 
entier. Ébénistes, menuisiers, fabricants de meubles, constructeurs, agenceurs 
de magasins, designers de meubles et cuisinistes, etc. comptent depuis de 
nombreuses années sur les solutions innovantes de Bubendorf. Quelques-uns 
d'entre eux sont nos partenaires commerciaux depuis longtemps et nous  
ont fait parvenir leurs vœux pour l'anniversaire de notre entreprise.  
Nous nous réjouissons de la confiance accordée à notre travail et nous 
remercions tous nos clients pour cette bonne collaboration.

     Au centre :
nos clients

Andy Gray-Ling

Concepteur – Développeur Manorwood Designs, Shropshire, Royaume-Uni

« Une coupe d'onglet parfaite et sans stress à tout moment. » 

Samuel Rüegg 

Propriétaire de Samuel Rüegg Schreinerei GmbH, Dällikon, Suisse 

« Le traitement et la manutention sont exceptionnels 

– Lamello témoigne d’une grande qualité et fiabilité, 

deux éléments essentiels à notre collaboration. »

Leland Thomasset  

CEO, Taghkanic Woodworking Vice-Président, Cabinet Makers 

Association, Pawling, NY, ÉTATS-UNIS

« Après l'acquisition de ma Zeta P2, je 

 n'aurais pas pu être plus satisfait. J'avais 

une tâche parfaite à lui confier et elle a été  

très utile pour notre production, ce qui fait 

que nous n'avons pas cessé de l'utiliser. »

Sander Schuiten 

Propriétaire de GereedschapPro B.V., Haarlem, Pays-Bas

 « Nous espérons que, dans les années  

à venir, Lamello continuera à nous 

surprendre avec de nouvelles solutions de 

menuiserie et des machines  innovantes 

pour les professionnels et les amateurs du 

bois. Tout en maintenant la qualité 

impeccable propre à l’entreprise. 

 Continuez votre bon travail ! »
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50 ans de Lamello

Hannes et Daniel Kofler

Kofler Srl, San Felice / Val di Non, Italie

« Grâce à l’utilisation des produits Lamello, 

nous pouvons gagner un temps précieux dans 

la production et ainsi répondre aux souhaits 

de nos clients. » 

Hans Wilke 

Propriétaire de l’ébénisterie Schöffel GmbH, Budenheim, Allemagne

« En plus de réagir aux changements, Lamello AG adapte  

es propres innovations aux souhaits des clients et aux 

possibilités d’usinage de la technologie moderne des 

machines. »

Florian Hesse 

Propriétaire de la menuiserie Tischlerei Hesse, Bosseborn, 

Allemagne

« Lamello AG dispose de valeurs fortes 

et d’appareils exceptionnels. C’est ce 

qui fait le succès de l’entreprise. » 

Josef Eibl

Directeur de Josef Eibl GmbH, Aham, Allemagne 

 « Je souhaite à Lamello AG de garder des 

clients et des employés enthousiastes, ainsi 

que des inventions aussi ingénieuses que  

la lamelle en bois, le Clamex ou le Tenso.  

À un avenir prometteur ! »

Heng Rong und Xue Wenqiang (PDG) 

CEO, Furniture Co., Ltd., Tianjin, Chine

« L'utilisation d'éléments d'assemblage Lamello permet d'obtenir 

des meubles d'apparence parfaite et d'en améliorer la qualité. » 

Franz Gross 

Propriétaire de l’entreprise Einrichtungswerkstätte Gross GmbH & Co KG, Fehring, Autriche

« La qualité, la fiabilité, la rapidité et la sécurité  

sont les marques de fabrique de Lamello AG. » 
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Tout a commencé avec le bois. Le plastique marque le tournant vers l'avenir : le groupe de réflexion  
de Bubendorf ne s’arrête jamais – Lamello AG a annoncé le début d'une nouvelle ère avec des 
produits en plastique et continue de se distinguer avec des innovations que ses clients du monde 
entier utilisent de manière rentable dans leur processus de travail de tous les jours. « Grâce à la 
nouvelle méthode de fixation de la rainure profilée, nos clients bénéficient d’un avantage décisif 
lors du montage des éléments d’assemblage. Il est très rapide et il n’y a pas besoin de colle ni de vis » 
explique Samuel Hänni, responsable du développement et de la gestion des produits. Il a été 
possible de commercialiser avec succès de nouvelles lignes de produits qui procurent de grands 
avantages aux clients grâce au renom et à la popularité des lamelles en bois originales. La mise au 
point de la simple plaque en bois jusqu’aux systèmes d’assemblage en plastique sophistiqués 
d’aujourd’hui n’a pas seulement permis d’élargir la gamme avec des innovations uniques. « Grâce 
aux nouvelles fonctions, nous avons également pu toucher une nouvelle clientèle et accéder au 
marché de la fabrication numérique » déclare Samuel Hänni. Et le plus beau, c’est que la matière 
plastique associée au métal offre une incroyable richesse de possibilités qui sont loin d’être 
épuisées. C’est pourquoi l’on peut s’attendre à d’autres inventions ingénieuses de la maison 
Lamello à l’avenir!

Magnétique et invisible : 
      Invis Mx2

Comme par magie, Invis Mx2 peut assembler  

et désassembler des panneaux en bois via son 

entraînement magnétique. Il s’agit du premier 

assemblage démontable au monde qui est 

complètement invisible de l’extérieur. Les deux 

inventeurs Franz Baur et Franz Haser ont eu  

l’idée, puis Lamello AG a mis au point un produit 

facile d’utilisation à partir du prototype et a lancé 

l’innovation sur le marché en 2001. La même 

année, le système d’assemblage Invis a rapidement 

remporté le premier prix Interzum de l’histoire  

de Lamello AG.

Vers l’avenir  
    avec de nouvelles 
innovations
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Des produits éprouvés en  
pleine évolution : 
      les éléments d’assemblage 
      P-System

Avec les éléments d’assemblage P-System,  

Lamello AG a marqué le début d’une nouvelle ère 

dans l’industrie en 2009. Clamex P a été le premier 

système d’assemblage amovible qui permet de 

réaliser toutes les configurations d’assemblage et 

tous les angles de manière très esthétique. Tenso 

et Divario ont rapidement complété la famille 

P-System, qui ne cesse de s’agrandir avec de 

nouvelles innovations. Les éléments d’assemblage 

P-System sont encore aujourd’hui uniques en  

leur genre grâce à leur montage efficace. Bien 

entendu, Lamello AG fournit également une 

fraiseuse à rainurer, la Zeta P2, qui permet de 

fraiser les éléments d’assemblage P-System en 

quelques secondes selon le principe bien connu  

de Lamello qui a fait ses preuves.

L’élément d’assemblage  
CNC du futur : 
      Cabineo

Depuis 2017, le plus jeune des éléments 

d’assemblage Lamello établit un pont avec le 

monde du travail automatisé : Cabineo a été 

spécialement conçu pour être utilisé sur toutes  

les machines CNC. Grâce à l’usinage minutieux  

des surfaces, l’élément d’assemblage de meuble 

peut être prémonté pendant la production et  

offre ainsi plusieurs avantages uniques au client. 

L’usinage par le haut permet également le 

montage des éléments d’assemblage par des 

robots. La famille Cabineo continue de s’agrandir : 

l'élément d'assemblage doté d'une force de 

serrage élevée sera disponible avec d’autres types 

de vis à l’avenir.

50 ans de Lamello
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Nous

… ancrage  

& authenticité

Grâce à notre transparence et à 

notre authenticité, nous avons gagné 

la confiance en notre entreprise, en nos 

produits, mais aussi en nos collaborateurs 

et partenaires. Nous voulons la main-

tenir et la renforcer davantage.

… prudence 

& prévoyance

Nous façonnons le changement car 

c’est la seule façon d’assurer notre 

avenir. Nous sommes non seulement 

ouverts au changement que nous 

pouvons gérer ensemble, mais nous 

cherchons aussi constamment à nous 

améliorer.

sommes …
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50 ans de Lamello AG – Nous nous engageons depuis un demi-siècle pour nos clients. Dans un 
monde où les technologies innovantes sont en constante évolution, nous comprenons les besoins  
de l’industrie du bois. En effet, le contact direct avec nos clients est la clé de notre succès. Nos 
nombreuses années d’expérience nous aident à combiner la qualité de nos produits et de nos 
services avec les connaissances que nous avons acquises. Grâce à notre grande expertise, nous 
sommes en mesure de chercher de nouvelles manières de faciliter le travail de nos clients.

… fiabilité 

& sens du devoir

Nous sommes toujours conscients des 

conséquences de nos actions. Nous 

voyons les défis comme une oppor-

tunité et une occasion d’apprendre. 

Nous assumons courageusement nos 

responsabilités dans les limites de 

nos compétences et de nos tâches. 

… stabilité 

& constance

Les valeurs familiales et la tradition 

ont toujours été importantes dans notre 

entreprise. Nous sommes fiers de ce 

que nous avons déjà accompli et nous 

nous réjouissons de maintenir ces  

valeurs au fur et à mesure que notre 

entreprise grandit.
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Inventivité  

& imagination

Nous sommes unis par la volonté de 

réussir et l’enthousiasme d’accomplir 

de nouvelles tâches et de découvrir  

de nouvelles inventions. Nous nous 

efforçons de demeurer le chef de file 

en matière d’innovation et de sur-

monter sans cesse les limites de la 

technologie.

Nos
forces
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Qualité  

& excellence

La qualité est la pierre angulaire  

de nos actions : de la production  

de la lamelle en bois à l’expédition 

mondiale, elle permet à notre 

entreprise de se démarquer. C’est 

pourquoi nous nous formons en 

permanence et optimisons nos 

processus de travail internes.

Esprit familial  

& aisance

En tant qu’entreprise familiale, nous 

cultivons une culture de l’estime. 

Nous encourageons nos employés à 

prendre des initiatives et nous les 

aidons à assumer des responsabilités. 

Dans la recherche d’améliorations, 

nous apprécions une mise en œuvre 

rapide et pragmatique. 

50 ans de Lamello

Indépendance  

& autodétermination

Au fur et à mesure que nous dévelop-

pons nos activités, nous nous adaptons 

sans cesse aux conditions changeantes. 

De cette façon, nous assurons l’indépen-

dance de notre entreprise familiale sur 

le long terme. Cela nous semble capital 

pour préserver notre indépendance 

financière. 
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Bernhard Niederhauser (41),  

chef d’équipe Lamello-Strasse et menuiserie

« Je suis une personne consciencieuse et

 je travaille avec une grande précision. Cela

 me permet de m’identifier parfaitement à

 l’entreprise. »

Werner Wahler (36), 

conseiller clientèle, équipe commerciale de Lamello Autriche

« J'apprécie beaucoup le soin avec lequel

Lamello AG relève les défis de la vie 

quotidienne. »

Stéphanie Godot (44), 

acheteuse

« Cet anniversaire est une bonne

occasion de faire une pause, de se 

remémorer la success story de  

l’entreprise tout en pensant à  

son avenir. »

Ce que dit 
    la famille
  Lamello
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Laurent Valensi (39),

commercial régional, Lamello France

« Pour moi, cet anniversaire est l'occasion

 de célébrer 50 ans d'innovations et de

 solutions qui aident nos clients dans leur 

 vie quotidienne. »

Pietro Fiorentino (63), 

responsable de succursale de Lamello Italia S.r.l. à Angera/VA

« À l'occasion de son 50e‐anniversaire,

 je souhaite à Lamello AG que ces 

conditions de travail motivantes 

continuent de garantir le succès futur  

de l'entreprise. »

50 ans de Lamello

Felix Gysin (59), 

assistant administratif Ventes pour la Suisse

« Je vends des produits innovants.

C’est terriblement motivant. »
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Susanne Affolter,  

directrice et actionnaire 

principale de la société  

Lamello AG

Chères lectrices, chers lecteurs,

Grâce à des idées innovantes, à des partenaires 

fiables et à des collaborateurs fidèles, Lamello AG a 

pu continuer à se développer ces dernières années. 

Avec la mise en service de notre usine de moulage 

par injection plastique à Bubendorf en 2018, nous 

poursuivons nos efforts dans le sens de notre culture 

d’entreprise. Grâce à notre propre production de 

pièces plastiques, nous restons indépendants et 

fidèles à notre site. De plus, dans les années à venir, 

nous serons en mesure de poursuivre nos objectifs : 

d’une part, continuer à développer les éléments 

d’assemblage existants et, d’autre part, travailler  

à de nouvelles solutions d’assemblage dans des 

conditions idéales. En plus d’un savoir-faire interne 

important, nous avons également créé 

l’environnement nécessaire pour y parvenir.

La poursuite du développement de nos produits 

nous occupera dans les années à venir. Cependant, 

pour générer et mettre en pratique des idées 

innovantes, il faut un environnement constructif. 

Pour ce faire, nous continuerons de compter sur  

des partenariats fiables. 

Nous sommes une entreprise fière de son esprit 

d’invention et de ses produits innovants. Mais nous 

sommes aussi une entreprise familiale qui apprécie 

tous ses collaborateurs et les soutient autant que 

possible dans leur développement personnel.  

Nous souhaitons maintenir cette culture de travail. 

Nous nous réjouissons d’écrire avec vous les  

50 prochaines années de l’histoire de l’entreprise.

Maintenir ce qui a fait ses 
preuves tout en innovant
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