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Edouard Allamand SA
plâtriers-peintres de pères en fils…

C’est en janvier 2011 que Partick Allamand 
succède à son père Edouard à la tête de 

l’entreprise de plâtrerie et peinture à Ville-
neuve et c’est au printemps 2013 qu’il s’ins-
talle dans des locaux tout neufs à la Route du 
Bey, à Rennaz.

En plus d’un précieux service de conseil 
quant au choix de matériaux ou de couleurs, 
Ed. Allamand SA propose un large éventail 
de prestations telles la pose de faux plafonds, 
de cloisons, de corniches ou de moulures, 
la pose de papiers peints et d’isolation péri-
phérique, la rénovation et tous les travaux 
de peinture en général, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

Bénéficiant d’un savoir-faire transmis depuis 
4 générations de plâtriers-peintres avant lui 
dans la famille, Patrick a su s’entourer d’une 
petite équipe de professionnels passionnés 
et enthousiastes qui mettent un point d’hon-
neur à fournir un travail de qualité et à res-
pecter les délais imposés par leurs clients.

Gage de sérieux et de qualité, si Patrick et 
son équipe travaillent essentiellement pour 
des privés, différentes entreprises locales, la 
Commune de Villeneuve et même le canton 
de Vaud font régulièrement appel aux ser-
vices d’Ed. Allamand SA.

Ed. Allamand SA
Plâtrerie & Peinture

Patrick Allamand
Atelier :

Route du Bey 6
1847 Rennaz

info@allamand-peinture.ch
079 665 57 07

Ed. ALLAMAND SA
SUCC. PATRICK ALLAMAND
1844 VILLENEUVE 

Patrick Allamand entouré de ses collaborateurs Urs 
Meier et Cindy Vannay.

Rénovation et peinture de façade à Ollon.

Pose de faux plafond, moulures et 
travaux de peinture dans une mai-
son de maître à Clarens.

Pré-au-Comte 6 
1844 Villeneuve

Tél. 021 968 19 86
info@cdsimprimerie.ch
www.cdsimprimerie.ch
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Paradis Vert
Sébastien Pizzo

• Aménagement extérieur
• Entretien de parc et jardin
• Création de piscine en béton
 armé isothermique

1844 Villeneuve
Tél: 076 703 35 48

info@pizzo.ch
www.paradis-vert.ch


