
SOLUTIONS PERSONALISÉES
ET INTÉGRÉES

SOLUTIONS
INTELLIGENTES

Laborial est une société de conception de laboratoire dans trois domaines 
essentiels: mobilier technique et sorbonnes de chimie; ingénierie et projets 
clef en main (laboratoire et hospitalier); solutions technologiques pour 
laboratoires et environnements contrôlés et critiques. Notre conception s’axe 
sur une volonté d’assurer aux utilisateurs une meilleure qualité de travail: 
optimisation, santé et sécurité, en suivant rigoureusement toutes les 
exigences normatives. Laborial inscrit son travail dans le croisement de 
l’innovation et de l’expertise technique traditionnelle de laboratoires. Dotée 
d’une équipe expérimentée au marché, Laborial Suisse a toujours en compte 
dans sa approche de la globalité du projet: la compréhension du bâtiment, 
des infrastructures, des utilités, engageant des moyens importants de 
recherche pour proposer des solutions toujours plus intelligentes et adaptées. 
Cette recherche est soucieuse des principes du développement durable et 
de la responsabilité sociale. Les principaux critières de di�erentiation de la 
marque Laborial face à la concurrence sont: l’innovation à travers de produit 
technologiques, l’o�re de solutions personalisées et  intégrées.

EQUIPEVALEURS

Depuis la création de la société, nous avons fortement soutenu nos 
clients dans la conception de leurs espaces laboratoriales, 
orientand notre travail vers une solution personnalisée qui répond 
au besoins du client dès le diagnostique au projet, à l’installation et 
la accreditation des espaces compte tenue les questions 
specifiques pour chaque projet. L'expérience nous a permis 
d’acquérir des analyses détaillées des besoins, en les transformant 
en paramètres de conception, toujours tournées vers une e�cacité 
opérationnelle maximale.

Depuis sa création, l’entreprise concentre ses e�orts sur le 
développement de solutions innovantes, axées sur la recherche d'une 
meilleure qualité de vie, santé et sécurité des utilisateurs des espaces de 
laboratoire. Cette approche de l’innovation est pour Laborial un leitmotiv 
et sa marque de fabrique, ainsi comme un critière de di�érenciation 
positive important face à la concurrence. L’entreprise engage un fort 
investissement en RDI afin de développer des lignes de mobilier et des 
solutions modernes, avancées et extrêmement compétitives tous  
fiables, robustes et sécures. Cela a abouti notamment à un concept 
innovant, l’”Intellab” – Laboratoires Intelligents, une solution intégrée qui 
défine des stratégies pour la conception des laboratoires intelligents, 
fortement liés à l'innovation technologique.

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT
ET INNOVATION (RDI)

Nos resources humaines s’appuient sur une équipe multidisciplinaire et 
hautement qualifiée, composée par d'ingénieurs en mécanique, en 
électrotechnique, chimistes, informaticiens, bio-médecins, architectes 
et designers industriels, qui se consacre au développement de 
nouvelles solutions pour les espaces de laboratoires. L'équipe s’attache 
notamment à une conception moderne des bâtiments et en particulier 
des laboratoires: durabilité, e�cacité énergétique, qualité de l'air 
intérieur, confort, fonctionnalité, flexibilité, sécurité, ergonimie et santé 
au travail. Laborial dispose également d’équipes d’installation 
expérimentées ayant des connaissances techniques dans plusieurs 
domaines, tels que: l’électricité et l’électronique, l’installation de 
réseaux de gaz et de gaz spéciaux, l’eau et les évacuations, la soudure 
du cuivre, la menuiserie, la forge, la soudure de PP et PVC, provenant 
la plupart d’écoles professionnelles et ayant des qualifications requises 
à cet e�et au marché.
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PROJETS ET CLIENTS
DE REFÉRENCE

Siemens, Johnson & Johnson, Roche, Nestlé, Hôpitaux Universitaires 
de Genève, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Bouygues, École 
Polytechnique Fédérale De Lausanne, HRS.


