
 

 
 

• Groupement genevois des métiers du bois (GGMB) 

Métier : Charpente-Menuiserie-Parquet 

Secrétaire: M. Alain Meylan 

Secrétariat : Rue de St-Jean 98, case postale 5278,1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.bois-geneve.ch - Entreprises membres: cliquez ici 
 

Métier : Ebénisterie 

Secrétaire: M. Alain Meylan 

Secrétariat : Rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.bois-geneve.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Association genevoise des entrepreneurs de charpente, 

menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM) 

Métier : Bois 

Secrétaire: M. Peter Rupf 

Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 

Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.acm-bois.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Chambre genevoise du carrelage et de la céramique (CGCC) 

Métier : Carrelage 

Secrétaire général : M. Eric BIESEL 

Secrétariat : Rue de Malatrex 14, 1201 Genève 

Tél. 022/949.18.18 - Fax 022/949.18.19 

www.cgcc.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Entreprises membres du Groupement genevois d

1 

entreprises du 

batiment et du génie civil (GGE) 

Métier : Carrelage 

Secrétaire: M. Peter Rupf 

Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 

Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.gge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

http://www.bois-geneve.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/bois/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPAwMDY30_j_zcVP2CbEdFAMY2uZA!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDAwRzY!/
http://www.bois-geneve.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/bois/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPAwMDY30_j_zcVP2CbEdFAMY2uZA!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDAwRzY!/
http://www.acm-bois.ch/
http://www.acm-bois.ch/societe/
http://www.cgcc.ch/
http://www.cgcc.ch/carrelage/carrelage.php
http://www.gge.ch/
http://www.gge.ch/societe/index.php?i=0


 

 
 

• AGCV-suissetec, Association genevoise des entreprises de 

chauffage et de ventilation 

Métier: Chauffage et ventilation 

Secrétaire général MBG : M. Cédric Vincent 

Secrétariat : Av. Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12 

Tél. 022/702.03.04 - Fax 022/702.03.00 

www.mbg.ch/agcv - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Association genevoise des décorateurs d

1 

intérieur  et 

courtepointières (AGDI) 

Métier : Décorateurs d'intérieur et courtepointières 

Secrétaire : M. Alain Meylan 

Secrétariat: Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.agdi.ch- Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Association des installateurs électriciens du canton de Genève 

(AIEG) 

Métier : Electricité 

Secrétaire général MBG : M. Cédric Vincent 

Secrétariat : Av. Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12 

Tél. 022/702.03.04 - Fax 022/702.03.00 

www.aieg.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Chambre genevoise de l'étanchéité et des toitures (CGE) 

Métier : Etanchéité. asphaltage 

Secrétaire général : M. Eric BIESEL  

Secrétariat : Rue de Malatrex 14, 1201 Genève 

Tél. 022 949 18 18 - Fax 022 949 18 19 

www.cge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et 

décoration du canton de Genève (GPG) 

Métier : Gypserie-Peinture 

Secrétaire : M. Alain Meylan 

Secrétariat : Rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

 

 

www.gpg.ch - Entreprises membres : cliquez ici

http://www.mbg.ch/agcv
http://www.mbg.ch/membres-de-la-caisse-compensation-entreprises-chauffage-et-ventilation
http://www.agdi.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/agdi/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPA4NAU30_j_zcVP2CbEdFAP2Q4aw!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDAwNjY!/
http://www.aieg.ch/
http://www.aieg.ch/index.php?pg=membres
http://www.cge.ch/
http://www.cge.ch/membres
http://www.gpg.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/gpg/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPA3cjY30_j_zcVP2CbEdFAAiaR38!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDBHSTY!/


 

 

 

• Groupement genevois d
1 

entreprises du batiment et du génie 

civil (GGE) 

Métier : Gypserie-Peinture 

Secrétaire: M. Peter Rupf 

Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 

Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.gge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Association des maitres ferblantiers et installateurs sanitaires 

du canton de Genève (AMFIS) 

Métier : lnstallations sanitaires et ferblanterie 

Secrétaire général MBG : M. Cédric Vincent 

Secrétariat : Av. Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12 

Tél. 022/702.03.04 - Fax 022/702.03.00 

www.mbg.ch/amfis - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• suissetec, Sanitaire Ferblanterie Toiture Genève 

Métier : lnstallations sanitaires et ferblanterie 

Secrétaire général : M. Cédric Vincent 

Secrétariat : Av. Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12 

Tél. 022/702.03.04 - Fax 022/702.03.00 

www.suissetec -ge.ch- Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Société suisse des entrepreneurs, section de Genève (SG/SSE) 

Métier : Maçonnerie et travaux publics 

Secrétaire général : M. Eric BIESEL  

Secrétariat : Rue de Malatrex 14, 1201 Genève 

Tél. 022/949.18.18 - Fax 022/949.18.19 

www.sse-ge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Groupement genevois d1 entreprises du bâtiment et du génie 

civil (GGE) 

Métier : Maçonnerie et travaux publics 
Secrétaire: M. Peter Rupf 
Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 
 
Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.gge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

http://www.gge.ch/societe/
http://www.gge.ch/societe/index.php?i=0
http://www.mbg.ch/amfis
http://www.mbg.ch/membre-de-la-caisse-compensation-maitres-ferblantiers-et-installateurs-sanitaires
http://www.suissetec-ge.ch/default.asp?397334D3741663E62673301333D36E
http://www.suissetec-ge.ch/entreprises-membres-association-suissetec
http://www.sse-ge.ch/
http://www.sse-ge.ch/membres
http://www.gge.ch/
http://www.gge.ch/societe/index.php?i=0


 

 

 

• Union genevoise des marbriers (UGM) 

Métier : Marbrerie 

Secrétaire : M. Alain Meylan 

Secrétariat: Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.marbriers.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Association genevoise des entreprises de revetements 

d 1 intérieurs (AGERI) 

Métier: Revetements d'intérieurs 

Secrétaire : M. Alain Meylan 

Secrétariat: Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.ageri.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 

• Groupement genevois d
1 

entreprises du batiment et du génie 

civil (GGE) 

Métier : Revetements d'intérieurs 

Secrétaire : M. Peter Rupf, 

Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 

Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.gge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Metaltec Genève  

Métier : Serrurerie - Construction métallique - Store 

Secrétaire général : M. Cédric Vincent 

Secrétariat : Av. Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12 

Tél. 022/702.03.04 - Fax 022/702.03.00 

www.metal-ge.ch 

Entreprises membres (construction métallique): cliquez ici 

Entreprises membre (store) : cliquez ici 

http://www.marbriers.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/ugm/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPA3djE_2CbEdFABy-DUo!/
http://www.ageri.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/ageri/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPA4MwE30_j_zcVP2CbEdFAMraN0o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDAwVjM!/
http://www.gge.ch/
http://www.gge.ch/societe/index.php?i=0
http://www.metal-ge.ch/
http://www.metal-ge.ch/membres-association-construction-metallique
http://www.metal-ge.ch/membres-association-metal-geneve-stores


 

 

Association genevoise des toitures et façades (AGTF) 

Métier  : Toiture  et façade 

Secrétaire : M. Alain Meylan 

Secrétariat : Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.astf-ge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 

 
• Groupement genevois d

1 

entreprises du batiment et du génie 

civil (GGE) 

Métier  : Toiture  et façade 

Secrétaire : M. Peter Rupf, 

Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 

Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.gge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 
• Association genevoise des maitres vitriers, miroitiers, 

encadreurs et storistes (AMV) 

Métier : Vitrerie - Store 

Secrétaire: M. Alain Meylan 

Secrétariat: Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 

Tél. 058/715.32.11 - Fax 058/715.32.13 

www.vitriers.ch - Entreprises membres : cliquez ici 
 

• Groupement genevois d1 entreprises du batiment et du génie 

civil (GGE) 

Métier  : Vitrerie  - Store 

Secrétaire: M. Peter Rupf 

Secrétariat : Rue de la Ròtisserie 8, 1204 Genève 

Tél. 022/817.13.13- Fax022/817.13.14 

www.gge.ch - Entreprises membres : cliquez ici 

 

 

* * * * * * * * * * * 

http://www.astf-ge.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/astf/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPAwMXY30_j_zcVP2CbEdFANQg9Oo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDAwVDY!/
http://www.gge.ch/
http://www.gge.ch/societe/index.php?i=0
http://www.vitriers.ch/
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/vitriers/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfL1MnJ2cnI0N_FydHAyMfC6MwR1cPAwsDI30_j_zcVP2CbEdFAJ9kRTg!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTEo1QkJDQjIxT0RCQTAyTDgyVkFFSDA4MDc!/
http://www.gge.ch/
http://www.gge.ch/societe/index.php?i=0
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