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augmentation de notre performance 
L’extension du bâtiment, opérationnelle depuis 2013, nous a permis de 

franchir un pas de plus vers une meilleure performance. La nouvelle 

machine CNC offrant une flexibilité maximale en matière de profilage 

en trois dimensions, du temps de production raccourcis et une préci-

sion de l’ordre du millimètre constitue la pièce maîtresse de l’exten-

sion du bâtiment de production d’une surface de quelque 8 000 m2. 

Grâce à cette acquisition, nos clients n’ont pratiquement plus besoin 

d’effectuer les opérations de finition. Nous vous fournissons tout 

simplement des éléments de construction prêts au montage que vous 

pouvez utiliser immédiatement.

un parc machines qui offre une flexibilité maximale 
Notre infrastructure technique est systématiquement axée sur des 

processus hautement automatisés et une production néanmoins 

flexible. Ainsi, notre gabarit des cintres nous permet de fabriquer 

des poutres en arc dans des dimensions qui satisferont également à 

l’avenir aux exigences techniques et esthétiques des constructions 

en bois modernes ; en outre, cette technique stimule encore davan-

tage la créativité des architectes et planificateurs.

Depuis de nombreuses années, le nom ROTH est syno-
nyme de qualité suisse, de fiabilité inégalée et de savoir-
faire professionnel pour ce qui concerne la fabrication de 
bois lamellé-collé. Nous nous sommes spécialisés dans la 
planification et la fabrication de structures porteuses en 
bois, que ce soit dans le domaine de la charpenterie 
conventionnelle ou de constructions en bois complexes.

Nous satisfaisons aux exigences élevées de nos clients 
par nos collaborateurs motivés et expérimentés ainsi que 
par une infrastructure à la pointe de la technique.



«rotH. votre fournisseur de structures  
   porteuses a gagné en performance»



«rotH. Qualité suisse 
   fabriQuée en suisse»
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nous misons sur la suisse en tant que lieu 
de production 
Malgré une concurrence internationale de plus en plus forte, ROTH 

reste fidèle à ses principes : la Suisse doit rester un lieu de production 

et garder ses emplois. Notre entreprise respecte et applique des 

valeurs typiquement suisses telles que fiabilité, grande compétence 

technique et qualité irréprochable. Nous sommes persuadés qu’une 

excellente qualité suisse et une grande capacité d’innovation corres-

pondent à un besoin de notre clientèle.

Pour notre production nous privilégions dans la mesure du possible 

des matières régionales, ainsi nous sommes un consommateur impor-

tant de bois suisse.
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vous pouvez nous faire confiance. 
Un grand nombre de nos collaborateurs travaillent chez ROTH depuis 

de longues années. Ils connaissent bien leur métier et, grâce à des 

relations de longue date, ils conaissent parfaitement les besoins  

des clients. Ils sont non seulement les garants de relations fiables et 

partenariales avec les clients mais détiennent aussi un savoir-faire 

spécifique qui nous permet d’aider nos clients dans tous les aspects 

des constructions porteuses en bois.

des conseils qui tiennent la route 
Nous parlons votre langue ! Nos spécialistes disposent d’une compé-

tence technique remarquable et sont donc en mesure d’assister nos 

clients de façon pragmatique en accompagnant leur projets du début 

à la réalisation inclus les calculs statiques. C’est notamment dans  

le cas de projets techniquement exigeants qu’il est intéressant de 

soll iciter la compétence de nos ingénieurs à un stade précoce  

du projet afin de trouver des solutions optimales tant sur le plan 

technique qu’économique.  



«rotH. un partenaire 
  compétent et Humain»



1: Bâtiment agricole, Unteriberg

2: Halle de tennis, Lenzerheide

«rotH. des produits et services pour   
       la construction en bois moderne»
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3: Gare-CFF, Berne

4: Abri agricole, Mauren

5: Pont « Wiggerbrücke », Egolzwil

un large assortiment de produits standard.
Nous fabriquons quotidiennement environ 60 m3 de bois lamellé-collé 

en différentes formes et qualités. Nous fournissons du bois lamellé-

collé préparé sur listes selon à vos indications et destiné aux construc-

tions porteuses invisibles ou des constructions visibles et donc 

exigeantes en termes d’esthétique.

Le bois lamellé-collé peut également servir à la fabrication d’éléments 

de plafond, dont le champ d’application est très varié : ils conviennent 

tant aux plafonds d’appartement visibles qu’aux planchers de bâti-

ments industriels et agricoles.

Nous commercialisons également du bois massif de construction ainsi 

que des poutres Duo/Trio afin de compléter notre gamme de produits.

ingénierie de la construction en bois pour les petits 
et grands projets 
Les constructions réalisées avec du bois lamellé-collé droit ou cintré offrent aux 

planificateurs, architectes et ingénieurs des possibilités pratiquement illimitées. 

Comme les éléments cintrés présentent non seulement un avantage économique 

considérable par rapport aux autres matériaux de construction mais aussi une 

très grande liberté de façonnage, ils sont de plus en plus utilisés, notamment en 

dimensions de plus en plus grandes.

Nous disposons d’un savoir-faire fondé en matière d’ingénierie et sommes prêts à vous 

aider dans toutes les étapes de votre projet. Nos clients sont accompagnés par le même 

interlocuteur jusqu’à la fin du projet.

Nos éléments de construction sont prêts au montage et marqués conformément à la 

liste des pièces ; nous assurons une livraison « juste à temps » à l’endroit désiré.
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la construction en bois est écologique 
La construction en bois donne un nouvel élan non seulement à l’archi-

tecture et à la construction économique mais aussi à la durabilité.  

En optant pour un matériau de construction renouvelable, on contribue 

activement à la lutte contre le changement climatique. Le bilan-CO2 du 

bois est neutre, en outre sa production et transformation consomment 

nettement moins d’énergie que les autres matériaux de construction.

Notre engagement en faveur d’une production durable se traduit 

également par l’utilisation systématique de colles exemptes de  

formaldéhyde. ROTH se sert de colles ultramodernes issues de la 

technologie polyuréthane (PUR).

production durable
Le recyclage de nos déchets de bois permet de couvrir tous les besoins 

en énergie thermique de la société ROTH. Les déchets de bois issus de 

la fabrication constituent par ailleurs une matière première précieuse 

pour la production de pellets par un partenaire local. 



«rotH. une utilisation raisonnée des ressources»
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