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«S-GE nous a soutenus activement 
pour ouvrir une � liale à Milan et 
recruter un collaborateur pour le 
service externe.» 

Sky-Frame allie technicité et qualité, innovation et esthétique
Des fenêtres sans cadre ni seuil qui laissent l’extérieur entrer dans votre intérieur. Une insono-
risation parfaite, la qualité et le confort à l’état pur. L’originalité de la démarche de Beat Guhl, 
constructeur métallique, est sans aucun doute à l’origine du succès de la société Sky-Frame 
dont les e� ectifs sont passé de 20 à 120 employés en l’espace de 10 ans. 
En 2002, le propriétaire de la société R+G Metallbau lançait sur le marché son système modu-
laire de fenêtres coulissantes, peau� nait le concept et réussissait à convaincre architectes et 
maîtres d’ouvrage tout autour du globe. Beat Guhl: «Nous avons innové sur le plan technolo-
gique et sommes aujourd’hui en mesure d’intégrer à nos produits des techniques complexes 
de façon totalement invisible, et de les rendre très simples à utiliser.» Sky-Frame fabrique des 
façades de fenêtres à hauteur de plafond jusqu’à quatre mètres, des arrondis organiques ou 
des vitrages inclinés, qu’elle peut équiper de moteurs ou de capteurs d’alarme. Ses produits 
rencontrent un vif succès partout où sont érigés des bâtiments d’exception, des villas presti-
gieuses, des stades ultramodernes ou des appartements haut de gamme. La production est 
entièrement réalisée en Suisse. 

Quelques � liales et une multitude de partenaires dans le monde
«Nous nous sommes bien débrouillés ces dernières années.» Beat Guhl fait allusion à la 
technologie développée, à la stratégie marché adoptée ainsi qu’au réseau de distribution 
international mis en place. Dans de nombreux pays, la société a trouvé des partenaires enga-
gés, à Los Angeles et à Francfort, elle a ouvert ses propres antennes. «A chaque fois, Switzer-
land Global Enterprise (S-GE) nous a soutenus activement», se remémore le fondateur de 
Sky-Frame. En 2014, il a sollicité les services de S-GE pour ouvrir une � liale à Milan et recruter 
un collaborateur pour le service externe. La perle rare a été trouvée après de nombreux entre-
tiens d’embauche. Le nouveau collaborateur aura pour mission de faire connaître Sky-Frame 
aux architectes  de renom et d’envergure internationale et de développer l’activité en Italie. Il a 
déjà enregistré une première commande. Et Beat Guhl de souligner: «C’est sûr, nous sollicite-
rons à nouveau S-GE pour nos futurs projets d’expansion.»

FENÊTRES HAUT DE GAMME 
POUR MAISONS DE LUXE
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