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DU BOIS POUR 
LES PROS.



Façade bois suisse OLWO-Sapin Elegance, brut de sciage, prégrisé par traitement de coloration Impralan Greyback. 
Façade Tricoya MDF, traitement de surface Perl Color rouge.



LE SPÉCIALISTE DES 
BOIS ET DES MATÉRIAUX 
EN BOIS. DEPUIS TROIS 
GÉNÉRATIONS.
Le nom OLWO est synonyme de confiance, et ce depuis 1926. Cette entreprise, qui fait partie d’une holding 
familiale indépendante, est aujourd’hui dirigée par la troisième génération. Notre tradition ainsi que  
nos certificats suisses et internationaux sont une garantie de qualité, de compétence et de prestations 
du plus haut niveau. OLWO, ce sont aussi des spécialistes confirmés, des machines parmi les plus 
modernes, des partenaires solides et une logistique flexible. Nous recevons volontiers toutes les de-
mandes de projets spéciaux et y répondons au mieux.

De notre siège de Worb, nous proposons à nos clients un vaste assortiment de bois et de matériaux en 
bois. OLWO est le point de convergence des architectes, des artisans et des particuliers qui exigent 
toujours plus. Plus de conseils, plus d’efficacité, et surtout: plus de qualité suisse.

Nos bois de sciage proviennent de nos scieries de Worb et d’Erlenbach. Les produits rabotés sont trans-
formés dans la raboterie de Stalden puis traités, selon leur utilisation finale ou les besoins du client,  
dans notre atelier de laquage et vernissage de Worb. Nous scions et rabotons de l’épicéa et du sapin issu 
d’une sylviculture régionale et durable. La nature jouit toujours de notre plus grand respect. Nous 
produisons nous-mêmes notre courant propre grâce à des panneaux solaires installés sur nos halles 
d’entrepôt.

OLWO transforme avant tout du bois suisse. De l’abattage d’un arbre au produit fini, nous misons  
sur une chaîne de production de valeurs intégralement suisse. Nos sites de production ancrés dans les 
régions suisses nous tiennent tant à cœur que nous œuvrons constamment à la modernisation et  
au développement de nos installations de Worb, Stalden et Erlenbach. Si vous aussi, vous planifiez un 
projet «bois», rendez-vous chez OLWO. Nous serons ravis de vous conseiller.





DANS NOTRE EXPOSI-
TION, NOUS CONSEIL-
LONS JOUR APRÈS 
JOUR NOS CLIENTS.
DU MARDI AU SAMEDI.
Lorsque vous rencontrez un conseiller OLWO, vous vous adressez à un professionnel. Tous nos  
collaborateurs sont des spécialistes qualifiés. Construction traditionnelle ou architecture moderne, 
transformation, agrandissement ou nouvelle construction, quel que soit votre projet, nos  
experts le comprendront et trouveront les matériaux qu’il vous faut dans notre immense assortiment 
de bois et de matériaux en bois.

Vaste et inondée de lumière, notre exposition se divise en quatre secteurs. Nous présentons des parquets 
en bois véritable ou en matériaux de substitution comme le stratifié, le linoléum, le vinyle et le liège. 
Nous proposons également des lames de terrasse et des produits pour les balcons. Une sélection 
diversifiée de portes et de cadres de porte, pour l’intérieur comme pour l’extérieur, ainsi que de 
produits rabotés pour les façades, les bardages, les lambris et les surfaces vient compléter l’assortiment 
de notre exposition.

Venez nous voir, laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition, jour après jour.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION : 

Lundi fermé
Mardi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 17.00 
Mercredi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 17.00  
Jeudi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 17.00
Vendredi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 16.00
Samedi 09.00 - 13.00

ET VOICI COMMENT NOUS REJOINDRE : 

OTTO LÄDRACH AG 
Bollstrasse 68 
3076 Worb 
T +41 31 838 44 44 
info@olwo.ch 
www.olwo.ch



Parquet mélèze lames larges, brossé, lessivé, huilé blanc.

Parquet chêne Carving Kids, brossé, huilé blanc.Parquet chêne Molto bâtons rompus, brossé, huilé nature. 

Parquet hêtre Carving Empire, brossé, huilé gris.

Parquet Magique chêne blanc, raboté à la main, huilé nature.

Parquet Tiger chêne noir, brossé, huilé nature.

UN HABITAT AGRÉABLE, 
C’EST DÉJÀ DE BEAUX 
SOLS EN BOIS.
Un beau sol fait toute l’ambiance d’une pièce. OLWO fournit principalement des parquets, mais nous 
proposons aussi du liège, du linoléum, du stratifié et du vinyle. Outre les sols, nous vendons également 
des panneaux pour les murs ou pour les plafonds. Pour saisir l’ensemble de notre assortiment, 
le mieux reste de visiter notre exposition de bas en haut.



Parquet chêne Country, brossé, huilé blanc.



Porte intérieure Decora, noyer.



Porte intérieure plaquée, Satin Walnut. Porte intérieure Spectrum, Edelweiss. Porte intérieure Decora Vital, chêne noueux.

1001 PORTES 
S’OUVRENT À VOUS.
Dans notre assortiment, vous trouverez des portes d’entrée, des portes intérieures, des portes 
prêtes à poser, des portes coupe-feu, des portes insonorisantes, des cadres de portes, des  
huisseries, des éléments ou des ébauches de porte. Nous proposons en tout près de 80 modèles.
Et si vous ne trouvez pas la bonne porte, nous vous aiderons à en concevoir une sur mesure.



Façade mélèze, rabotée, traitement de surface 
Wood Care UV incolore.

Façade lames épicéa, brut de sciage, imprégnée sous pression, traitement de coloration Impralan Metallic ardoise-anthracite.

METTEZ VOTRE MAISON 
SUR SON TRENTE-ET-UN. 
AVEC UNE FAÇADE SUR 
MESURE.
Une façade en bois confère à votre maison tout son cachet. Elle doit être résistante et durable, pour 
conserver sa valeur. Dites-nous simplement comment vous l’aimeriez: rustique, élégante, moderne, 
sciée, rabotée ou laquée de couleur, et de quel bois. Pour vous nous produirons presque tout.

Pour les bardages extérieurs, la tendance est au sapin, et cela pour d’excellentes raisons. Une façade 
ne se doit pas d’être uniquement fonctionnelle, elle doit aussi répondre à des exigences esthétiques. 
Le sapin est alors l’essence idéale. C’est un bois moderne, issu de notre région et d’une grande qualité.



Façade lames bois suisse épicéa / sapin, rabotée, traitement de coloration Impralan Finish orange.



Lames de terrasse Accoya, rabotées, prégrisées par traitement de surface avec huile pour le bois OLWO Nº 2.



Lames de terrasse bois suisse thermo-frêne, 
rabotées, non traitées.

Lames de terrasse bois suisse thermo-frêne, 
rabotées, non traitées.

LA VOIE ROYALE PASSE 
PAR LA TERRASSE.
Chaque terrasse est unique. C’est l’arbre dans lequel les planches ont été sciées, son âge ainsi que 
son lieu de croissance qui confèrent à votre terrasse tout son caractère. À vous de choisir la couleur et 
le mode de construction de la terrasse. L’application d’huiles spécifiques vous permet en outre d’en 
profiter plus longuement.



DU BOIS SUISSE.
NATURELLEMENT.
OLWO travaille avec des bois indigènes de sa propre production. Le bois suisse poussant dans la région, 
le transport est plus court et génère moins de CO₂. Ces coupes réalisées dans les forêts suisses contri-
buent aussi à leur entretien. Tout cela, pour la préservation des espaces de détente et des forêts protec-
trices des régions montagneuses.

Le bois est la seule matière première suisse qui pousse en continu, à raison d’environ 25 000 m3 par an. 
Une utilisation durable du bois profite à chacun : elle renforce la flore et la faune et assure des emplois 
dans la sylviculture et la filière du bois. À l’avenir, est-ce que vous construirez le plus souvent avec du 
bois suisse ? Mais oui, naturellement !
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SCIERIE I RABOTERIE I MATÉRIAUX EN BOIS

PIED AU PLANCHER, 
DIRECTION WORB.
LE CHEMIN LE PLUS 
COURT JUSQU’À NOTRE 
EXPOSITION.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION : 

Lundi fermé
Mardi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 17.00 
Mercredi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 17.00  
Jeudi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 17.00
Vendredi 08.00 - 11.30 / 13.30 - 16.00
Samedi 09.00 - 13.00

PLANCHONS ICI ET ENSEMBLE SUR 
VOTRE PROJET : 
OLWO AG 
Bollstrasse 68 
3076 Worb 
T +41 31 838 44 44 
info@olwo.ch 
www.olwo.ch


