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Le virtuose du parquet
demander à l’entreprise coudray de Vito de poser un sol stratifié équivaut à demander à un pianiste 
virtuose de jouer un prélude de Franz Liszt sur un piano droit. il le fera, mais à regret, ne donnant à voir 
qu’une infime partie de son talent. 

ce parallèle fait sens pour le savoir-
faire du plus ancien fabricant et 
poseur de parquet de la région ge-

nevoise, qui s’est forgé depuis 1937 une 
réputation d’artisan virtuose du bois dans 
le respect de la tradition et qui, sans perdre 
le sens des mots qualité, professionnalisme 
et fiabilité, a su s’adapter aux techniques 
modernes.
 
Des parqueteurs 
expérimentés et qualifiés
coudray de Vito, ce sont quinze poseurs 
et parqueteurs qualifiés, la plupart issus de 
la formation professionnelle des métiers 
du second œuvre et du bois. «ce sont des 
parqueteurs avec plusieurs heures de vol 
derrière eux, explique Hubert dutoit, patron 
de cdV coudray-de Vito Sa. ce sont des 
spécialistes et des passionnés, qui possè-
dent une connaissance approfondie des 
essences».
la transmission d’un savoir-faire «à l’an-
cienne» est l’une des priorités de la maison 
qui fait partie de l’association genevoise 
des entrepreneurs de charpente, menui-
serie, ébénisterie et parqueterie et qui 
forme, chaque année, deux apprentis en 
leur transmettant les valeurs éthiques du 
métier: le travail bien fait et le respect de 
la tradition. 

Du classique au contemporain

de la rénovation de planchers anciens à la 
fabrication artisanale sur mesure, coudray 
de Vito assure la mise en place des par-
quets les plus délicats. de la pose, clouée 
sur lambourdes ou collée sur chape, au 
ponçage et à l’imprégnation à l’huile et 
aux cires naturelles, la maison est passée 
maître dans l’équipement de sols en bois 
historiques, comme les planchers massifs, 
les panneaux à damier, les panneaux Ver-
sailles, d’arenberg, les bâtons rompus, le 
point de Hongrie, les frises et les marque-
teries. 
les sols contemporains bénéficient de 
son savoir-faire avec les parquets contre-
collés, aux lames de grandes dimensions 
et aux teintes et finitions sur mesure. Fini 
métallisé avec des nuances de gris pour 

des veines visibles ou effet brut avec les 
marques de l’outillage, c’est selon l’esprit 
du lieu et l’envie du client.
des centaines de panneaux de dimensions, 
de teintes et de finitions différentes sont 
exposés dans le show-room aux acacias 
(4, route des Jeunes). des exemplaires de 
chaque modèle depuis la fin des années 
trente sont conservés pour effectuer en 
tout temps des rénovations ou des agran-
dissements avec les parquets d’origine. ce 
stock est régulièrement complété et restau-
ré dans le plus grand respect de la tradition 
artisanale. en cas de dégâts, l’entreprise 
est capable de refaire les sols avec des es-
sences identiques.

Les conseils d’un spécialiste 

proposer des produits adaptés, réaliser une 
prestation de qualité en respectant les dé-
lais font partie des priorités de coudray de 
Vito. la force de l’entreprise réside  éga-
lement dans son conseil, précise Hubert 
dutoit: «il faut tenir compte de nombreux 
critères lors du choix d’un parquet. un 

chauffage au sol? le sol doit-il être résis-
tant aux talons hauts? chaque essence a 
ses propriétés. la dimension esthétique 
entre en compte pour savoir quel type de 
parquet est le mieux adapté au besoin et au 
style de la pièce».

Respect de l’environnement

coudray de Vito veille à la bonne utilisa-
tion de ses ressources en proposant à ses 
clients des parquets en bois véritable, issu 
de forêts gérées selon les principes du dé-
veloppement durable. les produits utilisés 
tiennent donc compte de l’environnement 
et sont, pour cela, majoritairement à base 
d’eau. une trentaine d’essences sont pro-
posées, provenant pour le sapin et le mé-
lèze du territoire suisse ou des forêts euro-
péennes pour le hêtre, le cerisier, le noyer, 
le chêne ou l’acacia.  n
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• Un savoir-faire à l’ancienne et le respect du travail bien fait.
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