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«RIEN NE NOUS RÉSISTE…»
“Nothing is beyond us...”

La qualité des produits, l’innovation, le besoin de se surpas-
ser, la perfection du geste, le souci du détail et du travail bien 
fait, le plaisir de servir nos clients… Depuis 1984, Raboud 
Group est synonyme d’excellence dans l’univers suisse de 
l’agencement d’intérieur. Active dans le monde entier où elle 
gère de nombreux chantiers complexes et haut de gamme, 
notamment dans l’agencement général, la construction de 
stands d’exposition et de boutiques de luxe, notre société 
est basée à Bulle, au centre de la verte et boisée Gruyère. 
Aucun hasard donc à ce que nos équipes d’ébénistes et de 
menuisiers maîtrisent comme personne l’art de dompter le 
noble matériau qu’est le bois. Leur savoir-faire centenaire 
s’appuie sur une longue tradition artisanale unique qui prend 
sa source dans la construction des célèbres chalets de nos 
montagnes, mais aussi dans la fabrication de meubles 
 vendus loin à la ronde ou la réalisation de charpentes. Hôtel-
lerie, restauration, habitations, cliniques, musées, espaces 
fumeurs d’aéroports, wagons de chemin de fer, aménage-
ment de bateaux, pop-up stores… rien ne nous résiste. 
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter nos ateliers.

With exceptional products, constant innovation, a desire to 
excel, flawless workmanship, an attention to detail, well 
done job, and the pleasure in giving our customers the best 
possible service... Founded in 1984, Raboud Group has 
been a symbol of excellence in the Swiss world of interior 
design. Our company, based in Bulle, in the heart of green 
Gruyère woodland, operates throughout the world, 
overseeing a variety of complex, top-class projects, notably 
in general interior fittings, as well as exhibition stand and 
luxury boutique design. It is no coincidence that our teams 
of skilled cabinetmakers and joiners have mastered the art 
of working with refined wood materials like no other. Their 
expertise is rooted in hundreds of years of traditional 
craftsmanship, stemming from our celebrated mountain 
chalets, refined furniture sold far and wide, as well as timber-
frame construction. Hotels, restaurants, home furnishings, 
clinics, museums, airport smoking areas, railway carriages, 
boat refurbishments, pop-up stores... nothing is beyond us. 
Feel free to contact us directly.

ADMINISTRATION ET PRODUCTION
Route de Riaz 92
CH-1630 Bulle
+41 26 919 88 77
info@raboudgroup.com

Horaires d’ouverture
Lundi à jeudi : 07h00 -11 h 50 / 13 h 15 – 17 h 30
Vendredi : 07 h 00 - 11 h 50

EXPOSITION DE CUISINES
Route de Riaz 97
CH-1630 Bulle
+41 26 919 88 77
info@raboudgroup.com

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 08 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : 0 9 h00 - 1 6 h00

SERVICE APRÈS-VENTE
Route de Riaz 97
CH-1630 Bulle
+41 848 918 918
sav@raboudgroup.com

raboudgroup.com

RÉALISATION 
Agence Sur Mesure 
l’agence de brand journalisme  
de Sept.ch SA 
info@sept.info
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NOTRE HISTOIRE EN BREF
Our story in brief

Fondé en 1984 en Gruyère, Raboud Group est une entre-
prise familiale leader dans l’agencement d’intérieur en 
Suisse romande. Nous sommes actifs dans le monde entier. 
A la pointe de la technologie, nos ateliers de production se 
trouvent à Bulle. Nous comptons plus d’une soixantaine de 
collaborateurs.

1984  Création par Francis Raboud de son entreprise  
à Villarvolard

1986  Déménagement dans une nouvelle halle à Gumefens

1989  Création de la société Raboud Cuisines SA

1995  Rachat d’Agença SA à Bulle, nouvelle raison sociale 
Raboud Agença SA à Bulle

2004  Création de la société Raboud Expo SA pour 
l’exécution de stands d’exposition

2008  Création de Raboud Group SA, fusion de Raboud 
Agença SA, Raboud Cuisines SA et Raboud  
Expo SA

2015  Francis Raboud transmet son entreprise à ses 
propriétaires actuels, ses fils Vincent et Johann 
Raboud.

2016  Inauguration du magasin-exposition à Bulle  
(2000 m2 dont plus de 800 m2 dédiés à la cuisine)

2020  Luc Meury nommé directeur d’exploitation

Founded in 1984 in Gruyère, Raboud Group is a leading 
family-owned interior design company based in west 
 Switzerland. We operate throughout the world. Our produc-
tion facilities are located in Bulle. We have a team of over 
sixty employees.

1984  Francis Raboud establishes his company  
in Villarvolard

1986  The company relocates to a new premises  
in Gumefens

1989   Raboud Cuisines SA is founded

1995   Agença SA in Bulle is acquired and the company  
is renamed Raboud Agença SA in Bulle

2004   Raboud Expo SA is established offering an exhibition 
stand design service

2008   Raboud Group SA is founded, merging Raboud 
Agença SA, Raboud Cuisines SA and Raboud  
Expo SA

2015   Francis Raboud hands the business over to  
its current owners, his sons Vincent and Johann 
Raboud.

2016   Official opening of the showroom in Bulle (2,000 m2 
including over 800 m2 reserved for kitchen design)

2020   Luc Meury is named as Chief Operating Officer
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ORGANIGRAMME
Organisational chart
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ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENT
Environmental commitments

Raboud Group met tout en œuvre pour une production res-
pectueuse de l’environnement. Voilà nos principaux enga-
gements:

   Nos ateliers de production se trouvent en Gruyère et tra-
vaillent, dès que cela est possible, avec des entreprises 
locales et de la région. Nous contribuons ainsi à la bonne 
santé de l’économie locale et à une économie de proxi-
mité.

   Nous chauffons nos locaux avec les déchets de bois de 
notre propre production en évitant ainsi de recourir à des 
énergies non renouvelables.

   Nous appliquons en entreprise et sur les chantiers un tri 
des déchets efficace et performant, garantissant un recy-
clage optimal et un bon respect de l’environnement.

   Nos équipes de poseurs logent aussi souvent que pos-
sible à l’hôtel, à proximité des chantiers pour éviter les 
déplacements inutiles.

   Raboud Group utilise du bois suisse pour ses réalisations 
et est certifié depuis plusieurs années FSC.

Raboud Group strives to ensure that its production is envi-
ronmentally friendly. Here are our key commitments:

   Our production facilities are located in Gruyère and we 
work with local and regional companies whenever pos-
sible. In this way, we contribute to the local economy and 
to supporting the local community.

   We heat our premises using wood waste from our own 
production, thus avoiding the use of non-renewable ener-
gies.

   We use efficient and effective waste sorting in our compa-
nies and on our production sites, thereby optimising recy-
cling and safeguarding the environment.

   Our installation teams stay in hotels near to the jobsite 
whenever possible to avoid any unnecessary travel.

   Raboud Group works with Swiss wood and has been FSC 
certified for several years now.

Nous sommes en mesure d’accompagner nos clients dès  
la conception de leur projet avec un suivi administratif 
 performant, un service après-vente réactif et efficace, tout 
en assurant une exécution et une installation de haut niveau, 
grâce à notre parc de machines dernier cri qui répond aux 
plus hautes exigences et normes internationales, notam-
ment en matière environnementale.

We support our customers right from the beginning of their 
project, helping them with all the necessary documentation, 
offering a responsive and effective after-sales service, and 
ensuring a high level of execution and installation. This is 
thanks to our state-of-the-art equipment which meets the 
highest international standards and requirements, particularly 
with regard to the environment.
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NOS SERVICES
Our services

Agencement d’intérieur Cuisine

Service après-vente After-sales service

Sans limites. Voilà qui résume à merveille la philosophie de 
notre entreprise active depuis 1984 dans l’agencement d’in-
térieur. Basée à Bulle, chef-lieu d’une Gruyère où le travail 
du bois est plus qu’une tradition, un art, elle est reconnue 
loin à la ronde pour la qualité de ses réalisations exportées 
dans le monde entier. Aménagements de maisons de A à Z 
ou sur plans, de musées, de stands d’exposition, de cabi-
nets médicaux, d’écoles, d’hôtels, de restaurants, de cafés, 
de cliniques, de locaux administratifs… Découvrez le savoir-
faire de Raboud Group.

Interior design

No limits. This perfectly sums up our company’s philosophy, 
which has established in the interior design industry since 
1984. Based in Bulle, the capital of the Gruyère region where 
working with wood is more than just a tradition, it is known 
throughout the world for the quality of its creations. Whether 
designing a house from scratch or based on a plan, creating 
a museum, an exhibition stand, a medical practice, a school, 
a hotel, a restaurant, a café, a clinic or an office, we invite you 
to discover Raboud Group’s outstanding expertise.

Raboud Group, c’est la référence romande de la cuisine. 
Venez visiter à Bulle − avec ou sans rendez-vous − notre 
exposition de 2000 m2 que nous partageons avec Meubles 
Bise. L’occasion aussi de rencontrer nos spécialistes  
qui vous aideront à créer la cuisine de vos rêves. Ils super-
visent toutes les étapes du chantier de rénovation, du choix 
de la cuisine en passant par la gestion des travaux, la plani-
fication des différentes interventions des entreprises et le 
montage.

Kitchen design

Raboud Group is the leading kitchen design specialist  
in west Switzerland. Drop in to our 2000 m2 showroom in 
Bulle − with or without an appointment − that we share with 
Meubles Bise. This is also an opportunity to meet our team 
of specialists who will help you create the kitchen of your 
dreams. They will oversee all stages of the project, from 
selecting your kitchen to supervising the work required, 
scheduling the various contractors involved and carrying out 
the installation.

Une porte de cuisine qui grince et qui nécessite un ajuste-
ment? Un souci avec un de vos appareils ménagers? Un 
défaut sur votre plan de travail? Des besoins en terme de 
régies actives ou de transformations? Les spécialistes de 
notre service après-vente savent se mettre en quatre pour 
venir en aide et pour régler vos soucis du quotidien. Leur 
savoir-faire, allié à un outillage de pointe, leur permet d’as-
surer continuellement des interventions programmées ou 
urgentes. 
En nous appelant au +41 (0)848 918 918, vous recevez 
gratuitement les premiers conseils par téléphone. Le 
dépannage se fera dans la foulée si cela est possible et 
nécessaire. Un coup de fil et votre souci devient le nôtre.

Got a kitchen cabinet door that squeaks and needs adjus-
ting? A problem with one of your household appliances? A 
flaw on your kitchen worktop? Is there something that needs 
addressing or changing? Our service specialists are here to 
help you and resolve any problems you may have encounte-
red. Using their extensive expertise and state-of-the-art 
resources, they are able to carry out both scheduled and 
emergency repairs at any time. Call us on +41 (0)848 918 918 
and we can give you free initial advice over the phone. If 
required and where possible, we will immediately carry out 
the repairs required. One phone call and your concern beco-
mes ours.
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HABITATION

Dressing, cuisine sur mesure, salle de bain, systèmes de 
rangement, bibliothèque, ameublement… le savoir-faire de 
nos spécialistes de l’aménagement d’intérieur s’appuie sur 
une tradition solide et une imagination sans bornes. Que 
cela soit pour réaliser l’univers unique d’une maison de 
maître, d’un chalet ou d’un appartement, nous sommes à 
votre écoute pour créer l’espace à vivre de vos rêves.

Whether fitted wardrobes, a custom-made kitchen, a bath-
room, storage system, bookcase or home furnishings, our 
interior design specialists draw on their wealth of experience 
and boundless imagination. Whether you want to transform 
a townhouse, a country residence or an apartment into 
something unique, we are here to help you create the living 
space of your dreams..

Home design
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HÔTEL, 
RESTAURATION 
ET COMMERCE

Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une 
bonne première impression. Ce n’est pas un hasard donc si 
les équipes de Raboud Group donnent le meilleur d’elles-
mêmes pour réaliser à vos côtés des aménagements 
uniques et innovants. Vous êtes actifs dans la restauration, 
l’hôtellerie, le commerce de détail… nous sommes à votre 
écoute pour vous aider à créer cette première impression 
qui fera que vos clients et vos hôtes ne reviendrons plus 
chez vous par hasard.

You never get a second chance at making a good first 
impression. As a result, the team at Raboud Group does its 
very best to assist you in developing unique and innovative 
solutions. If you work in the hotel, restaurant or retail sectors, 
we are here to help you create the first impression that will 
ensure your customers and guests will keep coming back to 
you.

Hotel, restaurant and retail design
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SANTÉ

Raboud Group a une longue expérience dans l’aménage-
ment des locaux dédiés à la santé. Hôpitaux, cabinets médi-
caux, cliniques, centres dentaires, homes pour personnes 
âgées, pharmacies… nos spécialistes sauront répondre  
à toutes vos demandes afin d’optimiser vos espaces et les 
adapter totalement à vos besoins. Demandez-leur l’impos-
sible! 

Raboud Group has many years of experience in designing 
health care facilities. Hospitals, medical practices, clinics, 
dental surgeries, homes for the elderly, pharmacies... our 
specialists will be able to cater for all your requirements to 
ensure that your space is fully optimized and tailored to your 
needs. Ask them for the impossible! 

Healthcare
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PUBLIC ET 
ADMINISTRATIF

Les chantiers publics et administratifs n’ont plus de secrets 
pour nos équipes. Ecoles, crèches, musées, salles de grand 
volume comme celle du parlement du canton de Genève, 
auditoriums, chapelles, bureaux, agences… nous avons 
déjà relevé de nombreux challenges. N’hésitez pas à nous 
mettre au défi, même avec des délais très serrés.

Our teams have long-standing experience of working on 
designs for public and administrative buildings. Schools, 
nurseries, museums, large-scale venues such as the Geneva 
Canton Parliament, auditoriums, chapels, offices, and agen-
cies... we have successfully handled numerous assignments. 
Please put us to the test, even with the tightest of dead-
lines.

Public and administrative building design
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BOUTIQUE 
ET STAND 
D’EXPOSITION

Les aménagements complexes, exigeants, et surtout sur- 
mesure font partie de notre ADN depuis toujours. Que cela 
soit en Suisse, où nous sommes basés, ou à l’étranger, 
nous avons déjà réalisé de nombreux chantiers de construc-
tion de boutiques de luxe dans la joaillerie par exemple ou 
les espaces duty free des aéroports, et de stands d’exposi-
tion haut de gamme, notamment dans l’horlogerie.

Complex, challenging and, above all, bespoke design solu-
tions are an integral part of our DNA. Whether in Switzerland 
or abroad, we have already successfully delivered numerous 
projects for luxury jewellery boutiques, airport duty-free 
areas, and high-end exhibition stands, notably for the watch-
making industry. 

Exhibition stand and luxury boutique design
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Retrouvez nos actualités sur notre site internet
www.raboudgroup.com
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Vous rêvez d’un nouvel intérieur? Vous souhaitez 
réaménager votre cabinet médical, centre dentaire 
ou clinique, votre hôtel, votre restaurant, votre 
boutique? Vous cherchez un partenaire capable  
de vous accompagner de A à Z dans vos travaux 
d’aménagement? Nous nous tenons à votre 
disposition. Ou mieux encore, venez nous rendre 
visite à Bulle où vous pourrez rencontrer nos 
spécialistes et jeter un œil à notre exposition.  
Vous conseiller, c’est notre plaisir. Vous aider,  
c’est notre mission. Partageons ensemble notre 
passion du beau et du travail bien fait, c’est l’ADN  
de Raboud Group. 

Dreaming of a fresh interior design? Looking to 
refurbish your medical practice, dental centre  
or clinic, your hotel, restaurant or retail store? 
Looking for a partner who can assist you with your 
interior design project from start to finish? We are 
here to help. Or better still, drop in to see us in Bulle 
where you can meet our specialists and take a tour 
of our showroom. Advising you is our pleasure. 
Helping you is our priority. Raboud Group’s DNA is 
all about sharing our passion for beautiful design 
and a job well done.  


