
Bureau d’architectes 
spécialiste en infrastructures 

agroalimentaires



« Au cœur  
 d’une région »

La société alisys SA est 
basée dans le canton  
de Fribourg, berceau de 
célèbres fromages et  
de savoir-faire ancestraux.

La proximité directe de l’entreprise avec de nombreuses 
laiteries-fromageries de la région favorise l’inspiration 
et les échanges avec les professionnels du domaine 
de la production fromagère.



alisys propose des  
solutions à la pointe  
dans la réalisation  
de laiteries-fromageries. 
 
alisys propose des solutions à la pointe dans la 
réalisation de laiteries-fromageries. Au bénéfice 
d’expériences reconnues dans le secteur agro- 
alimentaire, l’entreprise apporte à ses clients son 
expertise et ses compétences multiples. Les 
infrastructures mises en place par alisys à partir 
des processus de fabrication et d’affinage 
répondent concrètement aux exigences du métier.

« Au cœur  
 du métier »

Visant l’efficience, alisys entreprend le projet et 
accompagne son client de A à Z ; du concept à la 
mise en œuvre, en passant par le volet administratif, 
tout le procédé est coordonné par l’équipe d’alisys. 
Ces professionnels conduisent les projets de 
manière rationnelle et transparente, fixant un cadre 
à chaque intervenant. Une bonne visibilité des 
tâches de chacun des intervenants permet une 
meilleure vue d’ensemble, donc une maîtrise des 
coûts et le respect du budget.



Optimisation 
des ressources énergétiques 

alisys s’engage pour l’efficience énergétique liée à l’exploitation 
et la consommation raisonnée des ressources. Toutes les 
dépenses d’énergie sont optimisées et récupérées au 
maximum en fonction des obligations légales et des attentes 
du client. 

La réflexion menée par alisys va au-delà du cadre imposé par 
la loi. Travailler sur ces gains énergétiques représente pour le 
client à la fois une démarche en faveur de l ’environnement, et 
contribue aussi à diminuer les coûts de fonctionnement.

Harmonisation 
des équipements et des  
espaces de travail

alisys comprend les défis liés aux tâches du fromager et réfléchit 
la construction ou la transformation d’une laiterie-fromagerie du 
point de vue de ses utilisateurs. 

Une distribution intelligente des espaces permet de rendre fluides 
les déplacements du personnel ou des produits. 

Au niveau de la conception, alisys veille au fonctionnement optimal 
de l’ensemble des équipements. Pour un travail plus efficient, 
l’entreprise propose des solutions d’automation résultant de 
technologies de pointe. 



Déroulement du projet

1/ AVANT PROJET
- Relevés sur le terrain ou  

infrastructure existante

- Définition du cahier des 
charges avec le client

- Avant-projets sommaire

- Devis estimatif des coûts

- Présentation de l’avant-projet

2/ PHASE DE  
 PLANIFICATION 
2a  PROJET

- Projet de l’ouvrage

- Choix des installations

- Plan des installations

- Bilan thermique

- Etudes techniques

- Procédure d’autorisation  
(permis de construire) 

2b PRÉPARATION À  
 L’EXÉCUTION

- Cahier des soumissions

- Appel d’offre auprès de  
différentes entreprises

- Évaluation des offres

- Devis budgétaire

- Adjudication des travaux

- Plans d’exécution

- Plans de détail

- Contrat

1/  
AVANT PROJET

6/ 
OPTIMISATION  
EN COURS  
D’EXPLOITATION

3/ PHASE D’EXÉCUTION
- Finalisation des plans  

d’exécution

- Finalisation des plans  
de détails

- Début des travaux

- Direction architecturale

- Direction des travaux

- Contrôle des coûts

4/ PHASE FINALE -  
 MISE EN SERVICE
- Formation des utilisateurs

- Mise en service

- Documentation de l’ouvrage

- Travaux de garantie et mise  
en conformité

- Formulaire ECA – certificat  
de conformité

- Décompte final

- Réception définitive de 
l’ouvrage

5/ PHASE  
 D’EXPLOITATION
- Support à la mise en service

- Suivi à long terme

- Mise à jour

- Dépannage

- Optimisation

6/ OPTIMISATION EN  
 COURS D’EXPLOITATION
- Amélioration de certaines 

parties de l’installation

- Nouveaux projets

- Extension

2/  
PHASE DE PLANIFICATION

3/  
PHASE D’EXÉCUTION

5/  
PHASE D’EXPLOITATION

4/ 
PHASE FINALE





Le mot du Président
 
Nous sommes le partenaire de référence pour les sociétés de laiterie qui ont un projet 
de construction ou de rénovation de leurs installations. Situés à Romont, au cœur du 
territoire qui produit les meilleurs fromages, nous sommes guidés par la passion pour 
notre région et avons à cœur de répondre avec professionnalisme et sérieux aux exigences 
et spécificités du métier de laitier. À titre personnel et en tant que membre de la 
Confrérie du Gruyère, je m’engage chaque jour pour que les installations que nous 
déployons soient une réelle plus-value pour les acteurs locaux. Car nous voulons 
contribuer à la promotion des métiers de la terre et mettre toute notre compétence au 
service de la culture locale et de sa préservation. 

Choisir alisys SA pour imaginer des solutions modernes dans le domaine de la production 
laitière et de la fabrication fromagère, c’est entrer dans un réel partenariat entre passionnés. 
Car c’est ainsi que nous concevons notre rôle, et c’est ainsi que nous faisons rayonner 
notre région et les produits de notre terroir.
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 Président du Conseil d’Administration
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