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Alledo
Alledo est une nouvelle marque, lancée

par W. Christen SA. L’unité «Public Ele-

ments» Alledo réunie les différentes ac-

tivités du transport en commun. Les

produits sont développés spécialement

pour le public et sont vendus comme

éléments normés. 

Tous les produits Alledo se caractérisent

par une durée de vie exceptionnelle,

une construction robuste et un effort

d’entretien minimal. Des matériaux de

haute qualité et des constructions intel-

ligentes garantissent des coûts d’exploi-

tation très bas sur l’ensemble de la du-

rée de vie des produits.

Pour contribuer à la protection de l’en-

vironnement nous fabriquons surtout

avec des matériaux recyclables, comme

l’acier, aluminium ou le verre. Les revê-

tements sont faits avec de la poudre

polyester et sont laqués sans dissolvant.

Toute notre gamme de produits est fa-

briquée sur commande dans notre ate-

lier à Strengelbach. Vos demandes peu-

vent facilement être prises en compte

dans la conception et la production. Les

produits peuvent être adaptés sur la ba-

se des standards de façon à garder les

coûts de développement au plus bas.

Les prestations du maître d’ouvrage

sont simplifiées au maximum: le plus

souvent, il n’intervient que pour organi-

ser fondation et branchement au réseau

électrique de la commune – nous four-

nissons les plans.

Pour assurer le respect de nos hauts

standards de qualité, toute la gamme

Alledo est installée exclusivement par

nos poseurs. Notre service de réparation

et d’entretien vous garantie un service

rapide et fiable dans toute la Suisse. Ce-

ci même longtemps après votre investis-

sement. 

Lancée il y a 30 ans par la coopération

entre la groupe Franke et W. Christen

AG, le produit le plus important de cet-

te collaboration est devenu l’Alledo

Classic, l’abri le plus répandu en Suisse.PR
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Nous sur nous
W. Christen AG, 35 employés, est situé

à Strengelbach à proximité des axes

autoroutiers suisses. Notre compétence

est la définition, la production et la po-

se des structures en métal ou en verre.

Avec une expérience de plus que 65

ans, nous garantissons à nos clients une

qualité exceptionnelle de nos produits

et un service excellent dans la durée.

Nous comptons des architectes, des in-

dustries, des particuliers, des entreprises

générales et le secteur public dans not-

re clientèle. Cette présence diversifiée

nous permet d’identifier très tôt les

nouvelles tendances et les progrès tech-

niques. Ceci implique un transfert de sa-

voir important et nous aide à actualiser

nos conseils et nos produits.

En 2003, W. Christen AG a repris toutes

les activités de Franke du secteur abris.

La gamme a été complémentée par des

produits CFF (fabriqués sous licence) et

des innovations internes décrites par

ailleurs. Aujourd’hui nous disposons

d’un choix attractif d’abris, de toitures,

de garages à vélo et d’accessoires.

Votre créativité – 
notre savoir faire
Profitez de notre expérience: La fusion

de la construction métallique classique

et de la production en série standardi-

sée. Si vous voulez réaliser votre propre

concept? Nous sommes le bon parte-

naire. Votre concept pourra être validé

étape par étape. En étroite coopération,

nous développerons, fabriquerons –  du

prototype au produit fini en atelier – et

nous l’installerons. Vos idées et votre

créativité, combinées à notre savoir-

faire, aboutiront à des produits parfaite-

ment adaptés à vos besoins et à vos

budgets.
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W. Christen AG 

Metall- und Stahlbau 

Sägetstrasse 93

4802 Strengelbach

Tel. 062 745 50 80

Fax 062 745 50 90

info@christen-metallbau.ch

www.christen-metallbau.ch

Gamme de produits
• Façades

• Escaliers / Balustrades

• Vitrines / Entrées

• Fenêtres / Portes

• Vérandas / Verrières

• Constructions coupe feu

• Charpentes métalliques

• Constructions diverses
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