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Le parquet dans tous ses états 
Classique ou contemporain, le parquet fascine toujours par son charme et sa beauté. 
Depuis 1937, l’entreprise genevoise CDV Coudray de Vito s’est imposée par son 
savoir-faire, son professionnalisme et son accueil.

Parquet Versailles, parquet blanchi ou à l’aspect vieilli. 
A moins qu’il n’adopte de larges lames ou encore – 

beaucoup plus tendance – un extraordinaire fini légère-
ment métallisé, le parquet joue le caméléon, se mettant en 
scène aussi bien dans un style classique que moderne, par-
fois même carrément avant-gardiste. «Aujourd’hui, sou-
ligne Hubert Dutoit, patron de CDV Coudray de Vito,  le 
parquet offre une diversité impressionnante. Il peut être 
en chêne, ce qui est très à la mode, mais également en aca -
cia ou en wengé. On trouve des parquets dans des nuances 
de gris et de blanc qui laissent apercevoir les veines de 
l’essence, ou d’autres qui mettent en avant un effet un peu 
brut où l’on voit les coups de scie. Ceux-ci conviennent 
très bien si l’on veut donner un esprit loft à un lieu». 
L’expertise de CVD Coudray de Vito s’étend à la pose 
d’un  parquet, à l’agrandissement et à la restauration. L’en-
treprise compte à son actif de nombreux chantiers, dont 
celui du château de Choully, réalisés en collaboration avec 
les services du Patrimoine. En effet, CDV Coudray de 
Vito conserve des exemplaires de chaque modèle de par-
quet installé depuis la fin des années 30, afin de pouvoir 
effectuer des rénovations et des agrandissements avec des 
parquets d’origine. 
La force de l’entreprise réside également dans son conseil. 
Hubert Dutoit précise: «Il faut tenir compte de nombreux 
critères lors du choix d’un parquet, par exemple s’il y a ou 

non un chauffage au sol, si le parquet doit être résistant 
aux talons hauts… Chaque parquet a ses propriétés, ses 
avantages… Il y a aussi la dimension esthétique: savoir 
quel style de parquet est le mieux adapté à la décoration 
d’une pièce».
La transmission d’un savoir-faire traditionnel est l’une des 
priorités de l’entreprise: «Nous travaillons à l’ancienne. 
C’est une succession de collaborateurs spécialisés et pas-
sionnés. Nous nous investissons aussi beaucoup dans la 
formation des apprentis, afin de leur donner le goût et la 
fierté du travail bien fait». 
Cette philosophie de la belle ouvrage s’accompagne d’une 
démarche responsable. En effet, soucieuse d’une bonne 
utilisation des ressources, l’entreprise propose des par-
quets en bois véritable, issus de forêts gérées selon les 
principes du développement durable. n
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