Réalisations importantes dans le secteur professionnel
Écoles et Formation
Ecole primaire de Courtepin, Marsens, Marly (cité et Grand-Pré), Villars-sur-Glâne (4 écoles), Avry, Vignettaz
(Fribourg), Jura (Fribourg), Bourg (Fribourg), Cottens, Corserey, Rossens.
Equipement multimédia de salles de classes, tableaux interactifs et sonorisation.
CO Pérolles, Avry, Marly, Farvagny, Pérolles, de la Gruyère, de la Tour-de-Trême
Equipement multimédia de salles de classes, sonorisation et projection aula.
Collèges Montreux : Chailly, Vinet, Rambert, Etraz.
Equipement multimédia de salles de classes et sonorisation.
Collège des Creusets (Sion)
Equipement multimédia de salles de classes, sonorisation et équipement projection aula
HEF-TS Haute Ecole Fribourgeoise de travail social
Équipement salles de classes
HEdS-FR Haute école de santé
Equipement de salles de classes et auditoires
Conservatoire de Fribourg
Equipement multimédia domotisé et sonorisation pour 2 salles de danse et le théâtre
Formation Conseil SA
Equipement de 7 salles de cours avec tableaux interactifs et sonorisation
EJMA Ecole de Jazz Moderne Lausanne
Gestion affichage dynamique

Uni Pérolles II
Installation et réalisation du studio TV pour la formation des étudiants et pour les cours de perfectionnement des
journalistes romands
Ecole Club MIGROS
Equipement et montage spécifique des PC pour salles de classes des écoles
Fribourg, Bulle, Neuchâtel
Institut Agricole de Grangeneuve
Equipement salles de classes avec tableaux interactifs

Entreprises
Gerster Infra AG, Egerkingen
Salles de conférence domotisées, distribution multimédia
OCN Fribourg
Salles de conférence domotisées et affichage dynamique
SOLEOL SA, Estavayer-le-Lac, leader en énergie solaire
Equipement salle de conférence domotisée, affichage dynamique et sonorisation du nouveau site

Breitling SA Grenchen et La Chaux-de-Fonds
Affichage dynamique
Salle de conférence
SAIDEF Posieux
Salles de conférence domotisées
HC Fribourg-Gottéron
Système de projection vidéo sur l’horloge centrale
HC Ambri-Piotta
Système de projection vidéo sur l’horloge centrale
AMAG Fribourg (en 4 étapes) et Lausanne
Centre AUDI, Centre SEAT, Centre SKODA, Centre VW, réception et Cafeteria
Sonorisation, équipement d’affichage dynamique.
Institut Merkle, nanotechnologie, Fribourg
Equipement salles de conférences et domotique

Maxwell Rossens
Aménagement salles de conférences
Meggitt Sensing Systems
Equipement salles de conférences
Ateliers protégés et administrations communales du canton de Fribourg
Installation & maintenance du réseau informatique
CONTRINEX AG, Givisiez
Équipement affichage dynamique pour plusieurs pays
SOTTAS SA, Bulle
Équipement salle de conférence
FFE Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs
Equipement salle de conférence avec écran interactif

Clinique Générale Fribourg (groupe Genolier)
Salles de conférence, équipement TV dans les chambres
UCB Farchim, Bulle
Equipement de plusieurs salles de conférence domotisées

MIGROS
Equipement et aménagement système d’affichage des Coffee & Time et restaurants WOK
Avry, Delémont, La Chaux-de-Fonds, Marin
Breitling SA Grenchen et La Chaux-de-Fonds
Affichage dynamique
Salle de conférence
Bayer Fribourg
Aménagement salle de conférence domotisée

Banques
BCF Banque Cantonale Fribourg
Equipement salle de direction et safe Gallery avec écrans et système de conférence domotisé
Banque Raiffeisen, Belfaux et Villars-sur-Glâne
Sonorisation du site, écran affichage dynamique et salle de conférence, tableau interactif
Banque Raiffeisen, Rossens
Sonorisation du site, commande totale en domotique, salle de conférence et tableau interactif
Banque Raiffeisen, Fribourt Est
Ecran affichage dynamique
UBS, Fribourg
Equipement de diverses salles de conférence domotisées

Crédit Suisse Fribourg
Salle de conférence domotisée

Musées
Musée historique de la ville de Lausanne
Installation du système vidéo en haute-définition pour la conduite guidée des visiteurs, sonorisation.
CFK – Musée du Chemin de Fer du Kaeserberg, Granges-Paccot
Conception et installation du système vidéo en haute-définition pour la conduite guidée des visiteurs
Salle de projection entièrement domotisée destinée également pour salle de conférence et pour les Events
Musée d’Art & d’Histoire de Fribourg
Ecrans affichage dynamique

Hôtellerie - Restaurants
Hôtel de Rougement 4* sup
Équipement TV de toutes les chambres, sonorisation complète et salles de conférence domotisées

Hôtel Cailler Charmey
Salles de conférence domotisées
Hôtel NH Fribourg
Equipement salle de conférence, projection et sonorisation
Hôtel aux Remparts
Installation satellite
Hôtel Restaurant le Barrage Rossens
Installation satellite, sonorisation
Hôtel Restaurant des Alpes Bulle
TV Hôtel, sonorisation
Restaurants Takinoa Gland, Etoy, Nyon, Lausanne
Ecrans et gestion de l’affichage dynamique (mur d’écrans)

