


Les experts du bois à votre service
Membre du Groupement genevois des métiers du bois, l’entreprise Garin-Davet & 
Cie SA apporte son savoir-faire et sa passion du bois à ses clients depuis 30 ans. Elle 
développe ses compétences dans les domaines de l’agencement, la menuiserie 
intérieure ou encore la rénovation d’immeubles. La proximité, l’expérience et le 
sur-mesure sont autant d’atouts pour cette entreprise capable de s’adapter aux 
styles les plus divers et aux commandes les plus particulières. Rencontre avec 
Michel Garin-Davet, fondateur et dirigeant de Garin-Davet & Cie SA.

Michel Garin-Davet.



GARIN-DAVET & CIE SA 
c’est…
Menuiserie intérieure
•  Portes palières phoniques et EI30 de sécurité
•  Portes palières blindées avec habillage bois 

ou métal
•  Portes EI30 en bois ou métalliques
•  Portes de communications de tous styles
•  Faces techniques EI30
•  Galeries à rideaux
•  Séparations de caves
•  Parquets

Agencement 
•  Armoires
•  Dressing
•  Desk de réception
•  Bibliothèque
•  Boiseries
•  Meubles de salle de bains

Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de 
l’origine de votre entreprise ? 
A l’âge de 12 ans, je savais déjà que je voulais être soit 
ébéniste soit pilote de ligne. Mes compétences et mon 
attrait pour le travail manuel m’ont fi nalement conduit 
à faire un apprentissage d’ébéniste. J’ai débuté ma car-
rière seul, dans un petit atelier à Satigny où je fabriquais 
et installais moi-même les meubles avant de prendre 
un employé. Les perspectives de travail à court terme 
devenant diffi ciles à gérer, j’ai décidé de développer 
mon affaire. Je me suis d’abord associé avant de reve-
nir seul. En 2008, j’ai déménagé sur la commune de 
Collonge-Bellerive et transformé l’entreprise en Société 
anonyme. Depuis, elle n’a cessé de se développer avec 
aujourd’hui 13 collaborateurs et des chantiers impor-
tants réalisés sur tous les cantons de Genève, Vaud et 
Neuchâtel. Pour me seconder, je peux compter sur l’im-
plication de mon beau-fi ls et fi dèle bras droit, Yannick 
Python. Technicien dessinateur dans l’entreprise depuis 
9 ans, il en assure la direction depuis mai 2017. C’est lui 
qui reprendra d’ici quelques années les rênes de l’entre-
prise. Une transmission qui se prépare déjà aujourd’hui 
afi n d’assurer une transition en douceur. 

Aujourd’hui Garin-Davet & Cie SA c’est une offre 
complète de prestations et de véritables savoir-faire...
Nos 30 années d’expérience nous permettent en effet 
d’offrir un service complet et de qualité à nos clients. 
A leur écoute, nous valorisons nos savoir-faire pour 
des réalisations sur-mesure, afi n de satisfaire les envies 
et les rêves avec le budget de chacun, privés comme 
professionnels de la construction. Conception de portes 
palières, anti-feu ou blindées, portes de communica-
tions, dressing et meubles tels que des bibliothèques 
sur-mesure, desk de réception et agencements inté-
rieurs, nous sommes à même d’intervenir sur tout 
projet d’aménagement, même les plus complexes. De 
l’étude du projet à la phase de conseil et de mise en 
œuvre, nous accompagnons nos clients à chaque étape, 
jusqu’à l’installation réalisée avec le plus grand soin par 
notre personnel. Pour nous, chaque projet est unique et 
nous mettons un point d’honneur à apporter un service 
absolument irréprochable.



Quelles sont les valeurs qui guident l’entreprise ?
Nous cherchons à faire de chaque habitat un endroit privilégié, non 
seulement fonctionnel, mais aussi empreint de sérénité pour le bien-
être de nos clients. La qualité est essentielle pour nous. C’est pour 
cela que nous nous sommes entourés des meilleures partenaires. 
Des entreprises suisses et même genevoises, reconnues pour leur 
éthique quant aux matériaux utilisés, qui proviennent tous de forêts 
contrôlées ainsi que leurs savoir-faire, et avec qui nous collaborons 
depuis de nombreuses années.

La formation est quelque chose qui vous tient particulièrement 
à cœur. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Comme nous n’avons pas d’atelier, nous ne pouvons accueillir 
d’apprentis menuisier ou ébéniste. La formation reste cependant 
quelque chose de fondamental pour moi. Depuis 2010, je suis 
expert aux examens de fi n d’apprentissage du Certifi cat fédéral 
de capacité (CFC) en ébénisterie. Une deuxième profession que 
j’exerce avec plaisir, malgré le temps que cela implique. Comme 
tout homme qui aime son métier, j’ai envie de transmettre mes 
compétences à la génération future. Une manière aussi de partici-
per à l’effort de formation. J’essaye également de faire travailler des 
entreprises genevoises qui forment des apprentis car leur investis-
sement est essentiel pour assurer la relève dans les métiers du bois. 

Pouvez-vous nous parler de votre équipe ?
On ne fait jamais rien seul et le succès de mon entreprise est avant 
tout le fruit d’un travail d’équipe. J’ai la chance de pouvoir compter 
sur une quinzaine de collaborateurs fi dèles dont l’implication, les 
compétences et le sérieux, contribuent directement à l’image de 
marque de la société. Je suis un chef d’entreprise très disponible, 
l’écoute et la confi ance, le respect et l’entraide sont pour moi des 
valeurs essentielles. Mon poste de patron n’est pas plus important 
que celui de poseur. A l’image d’une chaîne et de ses maillons, 
chaque collaborateur à sa place. Notre engagement et notre bonne 
entente sont les moteurs de la société. 
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Quels sont vos derniers projets ?
Nous avons fait passablement de projets importants 
cette dernière année dont certains en cours comme 
l’éco-quartier de la Jonction, où nous avons réalisé les 
portes d’entrée, portes communication, les armoires, 
faces techniques EI30, les mains courantes ainsi que les 
séparations de caves. Nous sommes également inter-
venus sur la Tour C2 à Meyrin, avec la réalisation de 
portes d’entrée, les armoires, portes de communication 
et séparation de caves pour une centaine d’apparte-
ments en location. Plus récemment, nous venons de 
débuter le chantier « Rieu-Malagnou ».


