Gauye et Dayer SA
L’entreprise Gauye et Dayer SA
« Le bois valaisan au cœur de nos préoccupations… »
Que vous soyez architecte, ingénieur, client privé,
nous sommes là pour vous ! Grâce à des moyens de
production à la pointe de la technologie, un bureau
technique en continuelle formation et à du
personnel qualifié et motivé, nous vous offrons sous
le même toit :
Conception de projet
Fourniture de charpente taillée
Menuiserie intérieure et extérieure
Parois en bois massif MHM
Parois en bois CLT

Flexibilité
« Pourquoi construire selon des schémas imposés, la
créativité de l’Homme a tant à nous apporter… »
La production à taille humaine nous permet de garder
le client au centre des intérêts. Nous mettons à votre
disposition nos installations, nos connaissances et nos
ressources humaines afin de produire des éléments
correspondants à vos envies et besoins. Cette
flexibilité du système permet une adaptation à tous
les modèles architecturaux et permet une
optimisation maximale de la préfabrication.
Qu’il s’agisse de dimensions spéciales, d’essences
particulières, de qualités de surfaces inhabituelles,
nous cherchons des solutions économiques à chaque
projet.
Grâce à une structure flexible et à une équipe
dynamique, vos rêves peuvent devenir réalité.
Bureau technique
« Pourquoi s’acharner avec des problèmes, il y a tant
de solutions à proposer… »

Le CLT valaisan « GD-LC »
« Pourquoi s’obstiner à vouloir construire des
maisons en béton, il y a tant de forêts chez nous… »
La fabrication des panneaux CLT se fait à partir de
planches indigènes, non aboutées, assemblées et
collées dans une presse à vacuum. Les planches
brutes sont essentiellement issues des forêts
valaisannes. Ce procédé permet de fabriquer des
éléments apportant les valeurs statiques élevées et
une grande rigidité. Ces panneaux grands formats
ouvrent de nouveaux horizons dans la construction
bois.
Assortiment de base :
Largeur

Jusqu’à 3 m

Longueur

Jusqu’à 13 m

Notre équipe de techniciens, ingénieurs, architectes se
réjouissent de participer à vos projets les plus
audacieux.
En constante formation, les sujets tels que le feu, le
sismique, l’énergie ou encore l’écologie sont des
sujets qui éveillent la curiosité de nos collaborateurs.
Infrastructure
« Pourquoi
s’aventurer
dans
des
créations
ambitieuses, si nous ne savons pas les réaliser… »
La création n’a plus de limite ou alors c’est à nous de
les repousser grâce à des moyens de production à la
pointe de la technologie et en constante évolution.
Avec nos machines CNC 5 axes (Hundegger PBA,
Hundegger K3, CNC menuiserie), les usinages les plus
complexes peuvent être réalisés avec une grande
précision. Selon les souhaits du client, les moyens
d’assemblage peuvent être usinés et également prémontés.

Jusqu’à 10 m sans aboutage
Epaisseur

60 à 300 mm

Essence

Epicéa, sapin, mélèze
(autres sur demande)
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Qualité

Industrielle, visible, verni

Particularité

Bois de lune

Ecologie
« Ce que nous construisons aujourd’hui deviendra
l’héritage des générations du futur… »
Le bois utilisé pour la production des panneaux CLT est
exclusivement issu des forêts suisses (label Bois
Suisse). Afin de rationaliser au mieux les ressources
locales, nous nous engageons à mettre au premier
plan l’utilisation du bois valaisan issu de forêts que
nous connaissons. L’utilisation de « bois de lune »
choisi par nos soins démontre une forte volonté
d’utiliser la qualité du bois qui nous est mis à
disposition par les forêts avoisinantes.

Villa familiale dans le Val d’Hérens
Réalisation complète au sein de notre entreprise, du projet à la
construction. Revêtements de façades en bois valaisan.
Halle de stockage à Aproz
Construction d’une halle de stockage avec fermes triangulées et parois
en éléments préfabriqués avec revêtement intégré.

Halle de préfabrication à Sion
Eléments taillés, prêts au montage et éléments de parois stockés
dans notre halle.

Immeuble à Sion
Construction d’un immeuble d’habitation de 5 niveaux, MinergieP Eco, entièrement en bois, y compris cage d’ascenseur et
d’escaliers en CLT, revêtements de façades en bois.

Cabane Fenestral à Fully, 2'453 m
Construction d’une cabane de montagne, entièrement préfabriquée
dans nos ateliers et posée par hélicoptère en 4 jours.

Lotissement à Bramois
Construction de 3 immeubles d’habitation de 4 niveaux en bois (cages
d’escaliers en béton), extérieur crépis, loggias en mélèze.

