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Neuchâtel : CH-2314 La Sagne, Rue du Crêt 108a – Tél. +41(0)32 933 88 40 
Vaud : CH-1400 Yverdon-les-Bains, Rue Galilée 6 – Tél. +41(0)24 566 52 00 
Jura : CH-2800 Delémont, Rue de la Jeunesse 2 – Tél. +41(0)32 421 03 30 
Genève : CH 1227 Carouge, Avenue Industrielle 14– Tél. +41(0)22 552 05 40 
Fribourg : CH-1762 Givisiez, Rue Jean Prouvé 14 – Tél. +41(0)26 566 70 91 
Valais : CH-1920 Martigny, Avenue de la Gare 46b – Tél. +41(0)27 566 78 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aux clients et partenaires de 

PLANAIR SA 

  

 

 

 La Sagne, février 2023 
 
 
 

Bâtiments durables et techniques du bâtiment : adaptation de l’organisation de Planair SA en 2023 

 

Mesdames, Messieurs, Chers clients et partenaires, 

Les projets de bâtiments durables sont caractérisés par une évolution rapide de leurs besoins. Les multiples 

techniques du bâtiment, mais également les aspects de durabilité et environnement, les coûts de l’énergie, 

l’évolution du cadre légal incluant normes et subventions, et l’innovation technologique doivent être 

maîtrisés et coordonnés efficacement. 

Planair compte aujourd’hui plus de 130 collaborateurs répartis dans les cantons de Suisse romande, ainsi 
qu’en France voisine. Si les compétences nécessaires à l’ensemble des conseils en énergie sont 
indéniablement présentes chez Planair, nous avons senti le besoin de simplifier et de clarifier l’accès à nos 
équipes pour notre clientèle et nos partenaires, pour les bâtiments durables ainsi que les techniques du 
bâtiment. 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous communiquer l’adaptation de notre organisation, valable dès 
à présent, comprenant des personnes responsables par région chargées de répondre à vos demandes :  

Arc Jurassien (cantons Neuchâtel et Jura) : Gaël Jobin 

Les équipes de Delémont et de La Sagne sont placées sous la 
responsabilité de Gaël Jobin, qui assurait déjà la direction de notre 
antenne jurassienne depuis février 2010, et qui connait parfaitement le 
tissu économique neuchâtelois pour y avoir effectué ses débuts chez 

Planair. Suite à ce regroupement, François Baillod agit comme référent technique 
chauffage, pour l’ensemble des sites de Planair. 

Canton de Vaud : Nicolas Erbeau 

La responsabilité de la succursale d’Yverdon-les-Bains est assurée par 
Nicolas Erbeau, qui a rejoint le bureau Planair en mars 2022. Au bénéficie d'une 
large expérience dans le domaine de l'énergie dans le canton de Vaud, Il apporte 
à Planair ses connaissances de planification, ainsi qu’une approche transverse 

envers les activités des différents secteurs de l’entreprise. 
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Canton de Genève : Alain Boccato 

La responsabilité du site de Carouge est assurée par Alain Boccato, un spécialiste 
de la physique du bâtiment à même d’organiser des prestations globales dans le 
contexte de la transition énergétique. Stéphane Bottallo, responsable de notre 
succursale depuis 5 ans, a choisi de poursuivre sa carrière auprès d’une 

entreprise technique et quittera Planair à fin janvier avec nos vifs remerciements pour le 
travail accompli et le développement remarquable de notre équipe. 
 

Canton du Valais et région Riviera/Chablais : Marco Figueira 

La responsabilité de la succursale du Valais est assurée par Marco Figueira, qui a 
rejoint le bureau Planair en mars 2019, au bénéfice d’une large expérience tant 
dans les techniques du bâtiment que dans la physique du bâtiment. Les locaux 
de la succursale de Martigny seront agrandis pour la 2ème fois en 2023 pour 

répondre à la demande. 

 

Canton de Fribourg :  Stéphane Chuard 

La personne de contact pour le canton de Fribourg est Stéphane Chuard, qui a 
rejoint le bureau Planair en 2012, assuré la transition du bureau fribourgeois 
D.Jaquier-Planair Sàrl dont il était le gérant dans le groupe Planair, et spécialiste 
des techniques chauffage et ventilation. 

 
Toutes les personnes mentionnées sont à votre entière disposition pour vos études et réalisations de 
projets dans les domaines chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, automation, froid industriel, 
physique du bâtiment, labélisation, monitoring et d’optimisation pendant la durée d’exploitation des 
ouvrages. 

La direction et les collaborateurs de Planair sont à votre service pour vos projets d’infrastructures 
techniques, d’optimisation énergétique et de production d’énergies renouvelables. Vos interlocuteurs 
traditionnels chez Planair continuent bien entendu d’être à votre disposition. 

En vous souhaitant une excellente année 2023, nous vous transmettons nos meilleurs messages. 

 

 PLANAIR SA 

 
 
 
François Bauer David Racheter 
Directeur général Directeur Techniques du bâtiment 

 

 

Contacts gael.jobin@planair.ch, nicolas.erbeau@planair.ch, alain.boccato@planair.ch, 

marco.figueira@planair.ch, stephane.chuard@planair.ch 
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