
Ray SA  est active dans la planification et la réalisa-

tion d’enveloppes des bâtiments depuis 1974 et a 

toujours su être à la pointe de la technologie dans 

ses domaines de compétences.

Nos bureaux et ateliers se trouvent à Givisiez (FR), Bulle 

(FR) et Olten (SO) et emploient env. 60 collaborateurs 

spécialisés. Nous sommes votre partenaires pour 

des ouvrages de grande et de petite envergure.

Nos réalisations sont autant d’expériences et nous 

vous proposons de mettre celles-ci à disposition de 

l’objet que vous projetez de construire. Nous vous 

accompagnons volontiers pour le conseil à la plani-

fication, à l’élaboration de descriptifs de soumission 

ou à la résolution d’obstacles techniques. 

Champs d’activité 

Dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une 

rénovation, nous pouvons vous conseiller dans les 

domaines d’exécution suivants : 

• Façades ventilées 

• Toitures ventilées

• Constructions frigorifiques

• Réalisation d’enveloppes globales

• Façade végétalisée Skyflor®

Ray SA

Rue Pierre-Yerly 1     CH-1762 Givisiez

T +41 26 466 47 72    F +41 26 466 32 10

E raysa@ray-sa-ag.ch

www.ray-sa-ag.ch
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