
Prétendre être parfait serait sans 
doute arrogant. Mais viser la per-
fection dans notre travail, aspirer à 
la meilleure qualité possible et tout 
faire pour vous satisfaire, voilà un 
engagement que nous pouvons et 
voulons prendre.
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/ Portrait

Notre flotte de véhicules Pärli aux cou-
leurs flamboyantes fait partie intégrante 
de l’image de Bienne et région, où nous 
sommes vraiment ancrés. Nous appliquons 
au quotidien les valeurs qui ont fait notre 
succès. Notre touche finale? L’innovation.

DES VALEURS 
ÉPROUVÉES

fiable

personnalisé 

compétent

juste

modeste

CONSEIL
Qu’il s’agisse d’un appel d’offres pu-
blic ou d’un mandat direct, nos clients 
profitent toujours de conseils avisés et 
personnalisés. Votre chaudière doit être 
rénovée? Vous aimeriez changer votre 
salle de bains? Nous prenons le temps 
de vous conseiller sur place. Si vous le 
désirez, nous pouvons sans autre assu-
mer vos projets en tant qu’entreprise 
générale.

SURVEILLANCE 
Nous installons de plus en plus de dis-
positifs de contrôle à distance pour le 
chauffage ou plus généralement pour 
les installations techniques (domotique). 
Notre vision d’avenir : votre technicien 
du bâtiment sera automatiquement 
averti des pannes de chauffage ou de 
pompes d’eaux usées par voie électro-
nique ou SMS.

MONTAGE
Nos planificateurs en technique du bâ-
timent sont des spécialistes du chauf-
fage et du sanitaire extrêmement bien 
formés. Pour eux, viser l’excellence est 
une évidence. Ils travaillent proprement, 
discrètement et dans les règles de l’art. 
Nous aimons souligner que Pärli forme 
également des apprentis.

SERVICE DE PIQUET 
Notre équipe de service est là à tout mo-
ment pour vos travaux de réparation et 
de maintenance. Les monteurs de ser-
vice se servent de tablettes et peuvent 
notamment transmettre des rapports 
par voie électronique à la centrale, ce qui 
leur fait gagner beaucoup de temps.

PÄRLI propose des prestations 
variées dans les domaines clés des 
sanitaires et du chauffage.

NOS ATOUTS 
DÉCISIFS

PÄRLI: TOUJOURS  
AU TOP

/ Services 

PLANIFICATION
Chez Pärli, vous pouvez compter sur nos 
ingénieurs en chauffage et en sanitaire 
hautement qualifiés. Sur simple de-
mande, nous venons écouter vos idées 
sur place, avant de vous présenter dif-
férentes possibilités et solutions. Nous 
sommes au fait des toutes dernières 
technologies, notamment dans les do-
maines des énergies renouvelables et 
des smarthomes. 

MAINTENANCE 
Que ce soit pour une maison indivi-
duelle, un lotissement ou un bâtiment 
industriel, avec nos contrats de main-
tenance, vous pourrez dormir tran-
quille. Nous contrôlons votre chauf-
fage une à deux fois par an, changeons 
vos filtres et réglons l’installation. En 
cas de panne, nous nous rendons im-
médiatement sur place.

/ Domaines de spécialisation

CHAUFFAGE
Les chauffages classiques au mazout et 
au gaz ont toujours leur raison d’être: 
grâce à la technique d’aujourd’hui (mot-
clé: récupération de la chaleur), ils sont 
devenus très efficients. Mais bien sûr, 
les énergies renouvelables sont dans 
l’air du temps. Les pompes à chaleur, 
géothermiques ou air-eau, n’ont plus de 
secret pour nous. Dans certains cas, le 
chauffage à granulés de bois ou au bois 
moderne peut s’avérer une meilleure 
solution pour vous. Enfin, l’énergie so-
laire sert aussi bien à la production d’eau 
chaude que de courant. 

Quelle que la soit la technologie que 
vous préférez, vous pouvez compter sur 
nous. En particulier pour les rénovations 
de chaudière.

SERVICE 24H/24
365 jours par an, 24 h/24: notre service 
de piquet est toujours là pour vous. Votre 
robinet goutte? Le chauffage ne marche 
plus? La conduite d’écoulement est bou-
chée? Nous intervenons rapidement et 
efficacement. Grâce à nos tablettes qui 
transmettent nos rapports par voie élec-
tronique au bureau, les coûts pour les 
travaux de réparation et de maintenance 
restent raisonnables.

Les véhicules de nos dix monteurs Pärli 
qualifiés sont très bien équipés: robinet 
à flotteur, joints, pommeaux, robinets, 
et couvercles de WC de rechange… 
ils ont tout sous la main, ou se le pro-
curent en un rien de temps.
 

Nos collaborateurs sont réputés pour leur travail discret 
et propre. Votre sphère privée ne doit jamais pâtir de la 
présence d’ouvriers. 

SANITAIRES
Rénovation, assainissement ou nouvelle 
construction? Nos installateurs sani-
taires sont très qualifiés et toujours au 
fait des dernières nouveautés grâce à 
une formation continue constante. Que 
vous soyez un client privé qui nous man-
date pour la rénovation de votre salle de 
bains ou un planificateur professionnel 
qui nous contacte pour la réalisation de 
travaux sur chantier, vous pouvez comp-
ter sur nos prestations d’une fiabilité et 
d’un professionnalisme sans égal.

Cela vaut aussi pour de très gros man-
dats: à la Tissot Arena, nos collabora-
teurs ont travaillé plus de 57 472 heures.

TOUT À LA MÊME ADRESSE
Pärli SA est le numéro un de la région 
en matière de technologie du bâti-
ment. L’entreprise compte 70 collabo-
rateurs, dont bon nombre nous sont 
fidèles depuis des années déjà. Privés, 
gérances, coopératives d’habitation, 
bureaux d’architecture et industriels, 
notre clientèle trouve ainsi, à une seule 
adresse et à un prix avantageux, tous 
les services relatifs aux sanitaires et au 
chauffage, de la réparation à l’entre-
tien, et est conseillée de manière fiable 
et compétente.

HISTOIRE 
Notre entreprise a été fondée à Bienne 
en 1892 par Emil Pärli. Son fils, puis son 
petit-fils et plus tard ses collaborateurs 
de longue date ont soutenu l’entreprise 
dans les contextes de haute conjonc-
ture et de récession. Aujourd’hui, Pärli 
est dirigée par Michel Pasche et Daniel 
Wüthrich. Depuis 2011, les domaines du 
sanitaire et du chauffage ont été réunis 
pour constituer la Pärli SA.

PÄRLI: UNE LONGUEUR 
D’AVANCE
Tout sous un seul toit à un prix avanta-
geux: voilà ce qui vous attend chez nous. 
Nous mettons l’accent sur un conseil 
personnalisé et sur le respect absolu des 
délais, et restons au fait des dernières 
innovations: pompes à chaleur, photo-
voltaïque et technologies smarthomes 
font partie de notre quotidien depuis 
longtemps.

Nous sommes l’unique prestataire de 
notre région à pouvoir proposer un ser-
vice de piquet complet avec des mon-
teurs de service parfaitement formés. 
Nous accordons beaucoup d’impor-
tance à la formation continue de nos 
collaborateurs, ainsi qu’à la formation 
de nos dix apprentis. 

DANIEL WÜTHRICH 
Technique/Montage

M I C H E L PASC H E
Conseil/Vente


