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Raymond Rossier SA, l’expérience doublée 
de connaissances modernes

Spécialisée en ferblanterie et couverture, l’entreprise 
Raymond Rossier SA propose son expérience pour les 
travaux de toitures et de ferblanterie depuis plus de 30 ans. 
L’entreprise est équipée d’une infrastructure performante 
et d’un personnel hautement qualifié. Pour une construction 
neuve ou de la rénovation, le client est accompagné dans sa 
démarche de la subvention à la toiture terminée.

Installée dans les locaux situés au chemin de l’Usine 11, 
l’enseigne répond aux exigences les plus modernes. Raymond 
Rossier n’en fait pas un secret, il prépare la transmission de son 
entreprise depuis quelques années déjà: «J’ai la chance d’avoir 
un collaborateur motivé et très bien formé qui s’intéresse à 
la reprise. Le chemin que nous suivons nous prépare à cette 
transmission qui se fera dans les meilleures conditions. 
Alexandre Fitzé a fait son apprentissage chez nous et a suivi 
toute la filière pour assurer son avenir. Le moment venu, il 
sera prêt. Il sera accompagné d’Alain Heiniger, qui lui aussi a 
fait son apprentissage dans l’entreprise et poursuit en parallèle 
la fonction d’arbitre assistant FIFA. Nous avons le même état 
d’esprit et une excellente entente au sein de l’entreprise». 

La voie de l’apprentissage empruntée par Raymond Rossier 
ainsi que par son bras droit Alexandre Fitzé est celle soutenue 
par l’entreprise. Une approche que l’on retrouve aussi dans 
la réflexion politique d’aujourd’hui: «L’obtention du CFC 
et la formation continue sont les conditions pour durer dans 
un monde du travail qui évolue sans cesse. Les exigences 
énergétiques actuelles et futures nous obligent à cerner 
l’ensemble de la problématique, d’où l’importance de rester 
flexible et ouvert à la nouveauté. Nous devons valoriser les 
métiers en offrant au client un service global – du projet au 
travail fini en passant par les démarches administratives. Pour 
réussir, il faut rester curieux!».

L’entreprise Raymond Rossier SA est au bénéfice du Label 
Bois suisse. Spécialisée dans la ferblanterie et couverture 
ainsi que dans les assainissements thermiques et entretiens 
de toitures, l’entreprise intervient aussi bien pour des villas, 

des immeubles ou des bâtiments historiques. Face aux défis 
actuels, Raymond Rossier SA a toutes les cartes en main 
pour préserver sa prospérité et répondre aux exigences 
du marché dans le respect des conditions de travail de ses 
employés. Pour le client, faire appel à une entreprise dont 
les compétences s’avèrent certifiées et reconnues constitue 
un gage de qualité.

Dany Schaer

Les collaborateurs. Debout, de gauche à droite: Simon, Axel, Aurélien, Tino, Jean-Claude, Olivier, Nadia, Danièle et Raymond. 
Accroupis: Osman, Robin, Dylan, Flamur, Alain et Alexandre.
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L’entreprise Raymond Rossier SA poursuit l’histoire 
commencée par Giacomo Omarini puis par Oscar Burki 
SA. En pleine école de recrue, le jeune Raymond Rossier, 
originaire du Chablais, est appelé pour occuper le poste 
de directeur, ce qu’il accepte. Une première année 
difficile: il fallait faire ses preuves. Les années passent 
et en 1988 il rachète l’entreprise et change de raison 
sociale pour devenir Raymond Rossier SA-Ferblanterie-
Couverture. En voie de transmission, l’entreprise se 
prépare aujourd’hui à un changement dans la continuité. 
Forte d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, 
Raymond Rossier SA est aussi une entreprise formatrice 
en ferblanterie et couverture. 

Alexandre Fitzé a fait son apprentissage dans l’entreprise 
Raymond Rossier SA de 2002 à 2005. Il est au bénéfice 
d’un CFC de ferblantier avec complément charpente, d’un 
brevet fédéral en ferblanterie et d’une formation ES de 
Technicien en construction bois après trois ans d’études à 
Bienne. De retour à Echallens depuis 2015, il termine une 
formation de conseiller énergétique pour devenir expert 
CECB (Certificat énergétique cantonal des bâtiments).
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