
 
 
 
 

 
INAUGURATION SUCCURSALE DE GLAND 
 

Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs les invités, 
 

Je vous salue au nom de BAT-MANN. 

 

En premier lieu, je vais tenter de vous expliquer en quelques mots les 

raisons de la présence de notre entreprise en ces lieux. 

 

En 2015 le conseil d’administration de l’entreprise a pris la décision de 

mettre en place une structure pour traiter le marché localisé entre Genève 

et l’ouest lausannois difficile à atteindre, pour des raisons de trafic, depuis 

Bulle. 

 

Une implantation à Gland nous est apparue rapidement comme une 

situation géographique idéale pour poursuivre notre activité de 

constructeur, sur Genève, La Côte et l’ouest lausannois. 

 

En passant, je me permet de citer un bref passage de l’alphabet des 

communes vaudoises, il est a confirmé que nous ne sommes pas les 

premiers à choisir ce lieu, il est fait mention dans ce document que les 

premiers glandois ont fait leur apparition 3000 ans avant Jésus Christ, 

que les premiers citoyens connus du lieu étaient des propriétaires 

viticoles du nom de Waldo et Lotherius mentionnés aux environs de l’an 

mille. À l’heure actuelle, la commune compte plus de 13'000 habitants et 

veux mettre en place des entreprises sur le territoire communal pour 

éviter de se retrouver uniquement comme une cité dortoir. 
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Quelques mots sur notre entreprise. Fondée en 1995 l’entreprise BAT-

MANN est principalement active dans le domaine de l’habitat 

professionnel, depuis ses 23 ans d’activités. BAT-MANN a réalisé plus de 

150 objets, du stockage aux ateliers de production en passant par les 

bureaux et les commerces. Depuis environ 5 ans, nous nous sommes 

diversifiés et réalisons quelques bâtiments de logement. Notre entreprise 

emploie 43 collaborateurs architectes, ingénieurs, chefs de chantier, 

dessinateurs, et staff administratif. L’entier du capital est entre les mains 

des collaborateurs de l’entreprise. 

 

De plus, nous avons construit 3 bâtiments sur le territoire de la commune 

et nous avons en cours un projet dont nous attendons le permis de 

construire. Notre intention à court terme est de mettre en place 8 à 10 

collaborateurs, ingénieurs et architectes, chefs de chantier pour traiter les 

projets de cette région, depuis nos nouveaux bureaux. 

 

Notre activité s’étend sur l’ensemble de la Suisse romande à l’exception 

du Jura où nous n’avons pas encore réalisé de construction et du Valais 

où en 23 ans nous n’en avons réalisé qu’une seule. Même si les 

fortifications militaires au-dessus de St-Maurice ont été démantelées, il 

reste encore un verrou commercial important.  

 

Le siège principal de la société est à Bulle, nous avons une filiale à Boudry 

et maintenant des bureaux à Gland pour la société BAT-MANN 

Constructeur Intégral (Léman) SA. Nous sommes fiers d’ajouter que dans 

ces nouveaux locaux, notre BAT-CAVE est génératrice d’emploi sur la 

commune.  
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La direction du projet de construction du bâtiment dans lequel nous nous 

trouvons a été réalisée par notre entreprise, ce qui rend notre localisation 

ici d’autant plus importante, à nos yeux. 

 

BAT-MANN traite actuellement 5 projets en phase d’exécution depuis ces 

nouveaux bureaux : un garage à Crissier, un bâtiment de logement avec 

une COOP au rez-de-chaussée à Vernier, des villas jumelées à Le Vaud, 

un important centre de stockage à Genève et finalement un centre de 

distribution de produits surgelés pour la famille Bolay à la Route des 

Avouillons à Gland.  

 

Et finalement, nos remerciements à tous ceux qui ont œuvrés pour nous 

permettre de nous implanter dans ces lieux.  

• A M. Cretegny Syndic qui nous accueille sur le territoire communal,  

• A M. Sylvain Pelletier et son équipe M. Dang et M. Gires qui nous 

ont confiés la réalisation du bâtiment dans lequel nous sommes 

ainsi que du garage voisin,  

• Aux Maîtres de l’ouvrage qui nous ont fait confiance et nous ont 

permis de développer notre entreprise,  

• Aux ingénieurs et entrepreneurs qui se joignent à nous pour ce verre 

de l’amitié qui marque un jalon très important du développement 

BAT-MANN. 

 

Merci à tous et santé !!! 


