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Quels que soient vos projets, nous identi-
fions l'ensemble de vos exigences et vous 
proposons une solution personnalisée qui 
répondra à vos attentes.
Fidèles à notre positionnement, l'écoute et le 
conseil renforcent notre garantie d'exigence 
et de suivi.

Fort de son expérience dans le domaine de 
l'habitat et de la cuisine, le département 
mobilier de bureau fait partie intégrante de 
nos prestations.

Meubles Kolly, entreprise dynamique et 
passionnée par l'aménagement d'intérieur, a 
été fondée en 1982.
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Engineering & Consulting
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« Installer des bureaux avec des PROS »
Après quelques appels d'offres en 2015, nous 
avons choisi la maison Meubles Kolly pour 
équiper en mobilier notre nouvelle succursale 
fribourgeoise à la route du Petit-Moncor à 
Villars-sur-Glâne.
Nous avons choisi l'entreprise Meubles Kolly 
non pas seulement pour le prix, mais également
pour la qualité du matériel et l'étude approfondie 
que des professionnels nous ont proposées.

Lors de l'agrandissement de notre succursale 
de Villars-sur-Glâne en 2018, nous avons 
renouvelé notre demande. Pas seulement pour 
le mobilier, mais également pour l'étude 
acoustique que des spécialistes ont réalisée 
avec une efficacité à toute épreuve.
Nous voilà équipés pour une surface de 660m² 
avec du matériel de pros et une acoustique 
efficace pour environ 50 places de travail et 
3 salles de conférence.

Travailler avec Meubles Kolly c'est une 
expérience avec des partenaires efficaces et 
créatifs, qui fournissent des propositions sur la 
base des surfaces à disposition avec une 
planification en 3D et une très grande expé-
rience de leur métier.
Encore merci à toute l'équipe de Meubles Kolly 
pour leur professionnalisme, leur engagement 
et leur grande disponibilité.
AF Toscano : Guy Chardonnens
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Banque Raiffeisen de la Broye
1530 Payerne

Banque Raiffeisen
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Collaborer avec la maison Meubles Kolly 
lors de la rénovation de nos guichets de 
Payerne fût très aisé et très agréable.
Ils ont très vite compris nos attentes et ont 
pu nous proposer des solutions modernes, 
design et adaptées à nos besoins. Les colla-
borateurs et le chef de projet étaient vrai-
ment très disponibles, compétents et leurs 
conseils avisés étaient appréciés. Marketing

Myriam Scheurer

En charge de l'Espace Artistes, je suis ravie 
des solutions qui nous ont été proposées, 
tant au niveau de l'éclairage que du système 
de fixation, pour mettre en avant les oeuvres 
durant nos expositions temporaires.
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Établissements Techniques  Fragnière SA - ETF
Siège à Bulle

ETF
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Des bureaux modernes, de la musique d’ambiance 
dans une ambiance feutrée !

ETF a décidé de saisir l’opportunité en 2017 de 
déménager dans des locaux plus spacieux, lumineux, 
aérés, et bien situés à l’extérieur de la ville avec des 
places de parking à la sortie d’autoroute A12 de Bulle. 
Un nouvel espace de travail qui doit permettre de 
favoriser les échanges, la circulation d’informations, 
offrir plus de visibilité et créer un nouveau dynamisme.
Le challenge à relever pour permettre à toute notre 

Après la commande de la solution comprenant, 
panneaux acoustiques muraux, plafonnets, baffles 

équipe de garantir une concentration - efficacité, était 
bel et bien la partie acoustique !
Une planification en 3D disponible rapidement après les 
discussions avec le fabricant du produit et en colla-
boration avec l’entreprise Kolly, m’ont permis de vite me 
rendre compte du résultat visuel final. Par contre, le 
risque était de s’assurer que le programme de calcu-
lation des perturbations sonores soit bien en phase avec 
les locaux. 

suspendues, l’installation a été réalisée par une équipe 
soigneuse. Les éléments en couleurs permettent une 
ambiance intérieure cosy et des séparations par 
départements dynamiques et flexibles.

Alexandre Fragnière - Directeur général

Le résultat est au rendez-vous, pas de problème dans 
les open spaces, la confidentialité des conversations 
téléphoniques est garantie, c'est du bon boulot !
Un grand merci à toute l’équipe Meubles Kolly pour leur 
engagement, motivation, réactivité et respect des délais 
courts pour ce grand projet acoustique !
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Route du Centre 18
1752 Villars-sur-Glâne

MEDIAparc
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Voici déjà quelques années que RadioFr se sentait un 
peu à l'étroit dans ses murs de la rue de Romont et envi-
sageait de déménager dans des locaux correspondant à 
son développement. Difficile cependant de trouver 
chaussure à son pied en ville de Fribourg.

«MEDIAparc, une aventure hors du commun »

Sous l'impulsion de notre Président Damien Piller et fort 
des réserves que nous avions réussies à constituer au fil 
des ans, nous avons finalement opté pour une cons-
truction. Finalement c'est un immeuble de six étages qui 
a surgi de terre à Villars-sur-Glâne, vis-à-vis du théâtre 
Nuithonie, dont deux entièrement consacrés aux 
médias.
En plus de nos radios, nous avons également invité 
d'autres entités à nous rejoindre dans cette aventure et 
c'est ainsi que la Télé (antenne fribourgeoise), Sept.info, 

FRiStyle, Skippr et bien évidemment Mediapub, notre 
régie publicitaire, vont désormais cohabiter. C'est une 
chance unique et un concept novateur qui va permettre 
à l'ensemble de ces acteurs médiatiques de collaborer 
de manière très étroite et de s'inscrire dans le futur. Le 
son, l'image, le texte, les réseaux sociaux et le web, tout 
ce qui nourrit les médias et leurs consommateurs seront 
réunis sous un même toit avec des outils adaptés et une 
technologie de pointe ouvrant des horizons multiples 
pour la création de contenus transversaux et pluridisci-
plinaires. Le challenge est énorme et nos envies sans 
limites…
Pour équiper  ces nouveaux locaux sur le plan du 
mobilier, il nous fallait des partenaires efficaces, créatifs 
et bien sûr fribourgeois. Notre choix s'est rapidement 
porté sur quatre entreprises emblématiques de la 

Merci à la maison Kolly et à ses collaborateurs pour leur 
professionnalisme et leur engagement auprès de 
RadioFr. et plein succès pour l'avenir de l'entreprise !

Directeur général Radio Fr. 

région, dont Meubles Kolly, à Rossens, qui a su parfaite-
ment comprendre nos besoins et proposer des solu-
tions adéquates avec beaucoup de sensibilité. Grâce à 
des démonstrations virtuelles en 3D, les conseillers de la 
maison Kolly ont réussi à nous projeter dans notre 
nouvel environnement de travail, ce qui nous a permis 
de faire les meilleurs choix pour nos armoires, tapis et 
salons d'accueil ou de repos. Le tout agrémenté de 
magnifiques rideaux qui confèrent à nos bureaux une 
atmosphère à la fois classe et très détendue.  

Thierry Savary
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46 Fabrication

Réalisation: agencement de l'agence de la banque Raiffeisen de la Broye à Payerne
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 à Vuisternens-devant-Romont
Réalisation: Réseau Santé de la Glâne
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Exemple de réalisation de projet en image de synthèse



Que ce soit dans : le mobilier de bureau 

 les EMS
 les collectivités 

 la restauration
 l'hôtellerie

 les appartements protégées 

Solutions acoustiques
Le confort acoustique dans les lieux publics et les collectivités sera étudié par Meubles Kolly 
afin de vous apporter bien-être et sérénité tout au long de la journée.
Avec nos multiples expériences, nous sommes à même de vous proposer un agencement 
harmonieux en utilisant un ensemble d'éléments et de techniques acoustiques sur mesure.

Réalisation de projet

Nous effectuons une étude approfondie visant à répondre à tous vos souhaits  et trouver 
une solution adaptée.
 

Technologie high-tech, planifications
Grâce à nos planifications 2D, 3D et nos lunettes à réalité augmentée, il vous est possible 
d'avoir une vision réelle de l'aboutissement de votre projet.

Meubles Kolly déploie ses compétences pour réaliser vos projets.

Garantie d'exigence et de suivi.
Meubles Kolly
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