
 

 

Changement de génération chez andré SA 

A l’aube de son 125ème anniversaire, l’équipe de direction de André SA est remaniée pour offrir la part belle à une nouvelle 

génération débordante d’énergie. 

M. Lachat quitte son poste à la direction, tout en restant actif dans la société, ainsi qu’au conseil d’administration. Sa 

grande expérience lui permettra d’accompagner les dirigeants dans leurs nouvelles responsabilités et de soutenir les divers 

développements de l’entreprise. 

Le conseil d’administration est fier de vous présenter la nouvelle direction : 

Mme Ilkay Agca 

 

Directrice  

administration 

 Mme Agca accompagne l’entreprise depuis sept ans. Elle a 

occupé les postes de comptable, puis responsable des 

ressources humaines.  

Elle est directrice de l’administration depuis trois ans. 

Son brevet de spécialiste en gestion des RH lui donne une 

vision différente de l’entreprise, qui enrichi les échanges et 

améliore le quotidien de chacun. 

 

 

 
M. David Barbosa 

 

Directeur  

réalisation 

 M. Barbosa accompagne l’entreprise depuis huit ans. Il a 

occupé les postes de menuisier, chef d’équipe et chef de 

projet, toujours dans le produit Réno25®. 

Ses différentes expériences lui ont permis d’acquérir une 

solide expérience de management et de planification, qu’il 

pourra pleinement mettre en œuvre dans ce nouveau poste. 

 

 

 
M. Alexandre Clerc 

 

Directeur  

fenêtres fabrication et 

rénovation 

 M. Clerc accompagne l’entreprise depuis 13 ans. Il a occupé 

les postes de poseur, technicien, chef de projet et enfin 

technico-commercial.  

Se formant en cours d’emploi, il a obtenu la maîtrise fédérale 

de menuisier/ébéniste. 

Il a toujours été passionné par la fenêtre et va pouvoir diriger 

le développement de ce produit d’exception. 

 

 

 
M. Fabien Dalmaz 

 

Directeur  

construction en bois 

 M. Dalmaz accompagne l’entreprise depuis 14 ans. Il a occupé 

les postes de charpentier, chef d’équipe et enfin chef de 

projet. 

Parfait autodidacte, il réussit tout ce qu’il entreprend. 

La construction, les façades, les revêtements de tous types le 

fascinent au quotidien. 

 

 

 
M. Alexandre Gondon 

 

Directeur  

aménagement intérieur 

 

 M. Gondon accompagne l’entreprise depuis quatre ans en 

tant que chef de projet. 

Sa formation hors sérail, comme son parcours professionnel 

dans la menuiserie, l’on préparé à répondre à toutes les 

situations. 

Le relationnel, l’agencement et le bois sont ses domaines de 

prédilection. 

 

 

 

Afin de diriger cette équipe, M. Eggenberger reste à son poste de directeur général, qu’il occupe depuis quatorze ans. 

M. Baertschi quitte définitivement l’entreprise pour se consacrer au développement de Cambium Ingénierie SA. Il a 

démissionné de son poste d’administrateur au 14 avril de cette année. Nous restons évidemment en excellents termes et 

continuerons à lui confier des travaux d’ingénierie. Nous lui souhaitons plein succès et beaucoup de plaisir dans ses 

fonctions. 

 

Au nom du conseil d’administration 

 

Christian Eggenberger 

Président 


