COMPANY
Sa passion et sa compréhension de tout ce qui touche à la technique, à l'architecture et à
l'aménagement des espaces font de Sky-Frame le leader mondial des systèmes de fenêtres
coulissantes. Le site de développement et de production est implanté en Suisse. Sur tous les
continents, plusieurs milliers de bâtiments sont déjà équipés de systèmes Sky-Frame. La société
est régulièrement récompensée pour ses fenêtres coulissantes sans cadre par des distinctions
d’entreprises et des prix de design réputés. Fidèles à la promesse de sa marque «A view, not
a window», ce produit haut de gamme de fabrication suisse et ses fenêtres aux dimensions
généreuses et dépourvues de cadre permettent de confondre intérieur et extérieur dans un espace
à vivre unique. L’entreprise suisse redéfinit les normes en matière de technologie. En collaboration
avec de grandes écoles et des organismes de recherche, la société Sky-Frame recherche sans
cesse de nouvelles solutions innovantes.
Sky-Frame en quelques lignes
Siège administratif et production
Filiales

Propriétaire
Collaborateurs
Nombre de projets
Les grandes dates
2015
2014

Frauenfeld, Suisse
Rothrist (stilhaus), Suisse
Vienne (stilwerk), Autriche
Milan, Italie
Los Angeles, Etats-Unis
Francfort, Allemagne
Distributeurs: www.sky-frame.com/fr-ch/distribution
Beat Guhl, CEO
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Nouvel Sky-Frame Siège principal, Suisse
Lauréat du Prix SVC Ostschweiz (Suisse)
Mise au point de Sky-Frame Slope/Sun
2013
Certification pour le Module-MINERGIE-P (Sky-Frame 3)
Mise au point de Sky-Frame Arc/Fly
2012
Isolation acoustique atteignant les 44 décibels
Lauréat de la catégorie Or du Designers’ Saturday
2011
Activités sur presque tous les continents
2010
Certification pour le Module-MINERGIE (Sky-Frame 3)
R&G Metallbau AG obtient la certification ISO9001:2008
2009
Lauréat du Concours de l’Innovation Batimat (France)
Mise au point de Sky-Frame 3, système à haute
isolation thermique
2006
Lauréat du Prix de l’innovation architecture et technique
2004
Mise en place d’un réseau de distribution mondial
2002
Première installation de Sky-Frame
1993
Création de l’entreprise R&G Metallbau AG avec trois
collaborateurs
Film d’entreprise: http://bit.ly/1swwRum
Download: http://bit.ly/1Wrlzas
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