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transports de chantier

nigg seilbahnen gmbh | installations à câble

démolition du bâtiment existant

fontana leonello sa

canalisation sommet - roncapiano

alpuriget sagl | inspection et nettoyage des conduits

comal.ch | concepteur + direction des travaux

consortium generoso:
- impresa barella sa

- larghi sa

- medici dario e eros impresa costruzione sa

geoedil sa | entreprise de construction

équipements

bossi alain radio tv | écrans multimédia

clima sa | système de ventilation

consortium système de chauffage et sanitaire :
- fieni danilo e figlio sa

- fratelli branca sa

- murari e murari sa

e. biaggini sa | installations frigorifiques

eletric claudio merlo sa | système audio et vidéo

etavis elettro impianti sa | installation électrique

reglasystem sa | systèmes de réglage

tyco integrated fire & security sa | système de sécurté

divers

alias spa | chaises et tables

ascensori schnidler sa | ascenseurs et monte-charge

berndorf luzern ag | vaisselle et couverts

ceppi & stoppa | sols, toit et terrasse

coibentazioni sa | fermetures anti-incendie

cpr sa | planchers surélevés

delcò mobili sa | ameublement chambres et cuisine du 
gardien

dick e figli sa | ameublement bureau

dieteker ag | table salle de conférence

eco 2000 sa | espace vert extérieur

e. koller sa | parasols

falegnameria f.lli bugada sa | portes intérieures

franco dell’oro sa | ameublement bar et free-flow

galli sicurezza | coffre-fort et clefs

galvolux sa | portes automatiques

gehrig group ag | appareils thermiques

gla pavimenti sa | parquet et revêtements muraux

grosfillex sa | tables terrasse

hw regale ag | compactus

icr sa | revêtement de sol extérieur

interstudio sa | composants en acier inox

krüger+ co sa | deshumidificateur

meiko suisse ag | système de nettoyage

m.f.v sa – revêtement de façades en pierre

menu system ag | îlot de cuisine

nimis | lave-linge et sèche-linge

oceana sagl | plâtrerie et peinture

piergiorgio balzaretti | portes intérieures en métal

plafor sa | plafonds abaissés en bois

pl valli sa | careleur

pulirapid sa | nettoyage

regazzi serramenti e facciate sa | portes et fenêtres

rosconi system sa | murs en éléments préfabriqués

sangiorgio metalcostruzioni sagl | parapets

savre sa | transpalettes électriques

stelio conconi | ferblantier

pour la réalisation de l’oeuvre architecturale 
“fiore di pietra” nous remercions:
(par ordre alphabétique)


