Communiqué de Bollschweiler Associés SA, 35 ans de
l’entreprise, changement de direction
Le 1er avril 1987, Gilles Bollschweiler s’installe à Ollon pour reprendre la menuiserie Vernaud.

La menuiserie G. Bollschweiler
devient en 2008 Bollschweiler
Associés SA

En 2013 l’entreprise quitte les ateliers de la route de Villars, devenus trop exigus, pour
prendre ses aises dans les nouveaux bureaux et ateliers de la route de Panex 7. Entre 30 et 40
personnes, associés, techniciens, ouvriers, secrétaires, apprentis, œuvrent pour satisfaire sa
clientèle dans les secteurs de la construction bois, de la charpente, de la menuiserie et de
l’agencement.
En 2022, une nouvelle orientation est donnée
afin d’assurer l’avenir de cette entreprise.

Mot de Gilles Bollschweiler:

Chers Amis, Clients, Partenaires, le moment est venu pour moi de me retirer de la société
Bollschweiler Associés SA. Je quitterai mes fonctions le 31 mars prochain, 35 ans jour pour
jour après avoir ouvert ma menuiserie à Ollon.
Je transmets une entreprise en bonne santé, dotée d’associés compétents et motivés,
d’employés fidèles et performants, d’une clientèle que je sais satisfaite des prestations
fournies.
Vous connaissez déjà probablement un, plusieurs ou tous mes Associés, à mes côtés depuis
plusieurs années, qui me font le plaisir de reprendre entre eux mes fonctions et les rennes de
cette belle entreprise. Je tiens ici à les féliciter. Je suis fier que cette affaire continue à être
gérée par ces personnes de la région, très qualifiées, des charpentiers, des menuisiers et des
ébénistes, pas uniquement des gestionnaires.
Un grand merci également à nos chères secrétaires, à nos employés, aussi bien les anciens,
retraités, que les actuels, présents pour la plupart depuis de nombreuses années.
Je vous remercie pour votre confiance et, souvent, pour votre amitié au cours de cette longue
et intense période. Merci de reporter votre confiance sur l’équipe en place.
Nous resterons probablement en contact, car l’heure d’une « vraie retraite » pour moi n’a pas
encore sonné : je continue mes activités au sein de de mon autre société GB Projets sàrl.
Par ce biais je pourrai, si le besoin s’en fait sentir, aider ou conseiller la nouvelle direction de
Bollschweiler Associés SA, conseiller ou aiguiller mon ancienne clientèle, ressortir les archives
des armoires ou de ma mémoire chaque fois qu’il le faudra.
Je continue également les projets, la gestion de chantiers de construction et rénovation, ceci
après une pause sabbatique de mai à fin juillet.
Je réitère mes remerciements, vous souhaite bonheur et santé, et me réjouis de vous revoir à
de nombreuses occasions.
Gilles Bollschweiler

Mot de Vincent Jourdain, directeur :
J’aimerais remercier Gilles pour le dynamisme dont il a fait preuve durant toutes ces années. Il
peut être fier du développement apporté au fil de ces 35 années. J’ai débuté dans l’entreprise
il y a 11 ans, mon CFC de charpentier en poche. Au fur et à mesure de mes formations
continues, j’ai gravi petit à petit les échelons jusqu’à devenir associé en 2019. J’ai à cœur de
faire perdurer et développer les valeurs et le savoir-faire acquis. Pour ce faire, je pourrai
compter sur l’engagement de toute l’équipe de production guidée par le bureau technique.

La nouvelle structure se réjouit d’une future collaboration avec vous et sera composée
comme suit :

Boban Jankovic

Philippe Dumoulin

Frank Löchel Favrod

Vincent Jourdain

Vincent Jourdain, directeur
Maître charpentier
Gestionnaire d’entreprise ES
Expert aux examens : CFC, chef d’équipe, brevet fédéral et maîtrise fédérale
Fonctions :
Direction générale
Gestion de projets
Travaux de charpente
Boban Jankovic, sous-directeur
Contremaître ébéniste
Maître d’apprentissage
Expert aux examen CFC
Fonctions :
Fenêtres bois et bois-métal
Agencements
Portes, portes anti-feu
Frank Löchel Favrod, associé
Maître menuisier
Fonctions :
Fenêtres / portes Internorm
Cuisines
Philippe Dumoulin, associé
Contremaître ébéniste
Expert devant les tribunaux
Formation pour les produits amiantés
Spécialiste en préservation du bois
Fonctions :
Agencements
Menuiserie
Escaliers

Empli de motivation et d’énergie, c’est avec fierté que j’accepte de relever le défi.
Mes associés et moi-même nous réjouissons des projets et collaborations à venir.
A bientôt
Vincent Jourdain

