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Caragnano & Cie SA
Une
entreprise
qui souff le
ses 4 0
bougies
Fondée par Antonio Caragnano en 1980, Caragnano & Cie SA est une
entreprise familiale reconnue pour son savoir-faire et la qualité de
ses réalisations dans les domaines de la peinture et de la plâtrerie.
Aujourd’hui, la société, codirigée par son ls, Gianluca, compte
nombre de réalisations à son actif toutes menées de main de maître
par des collaborateurs compétents, enthousiastes et passionnés.

L E J OU R J

Le 27 juin 1980, alors que naissait sa lle, Antonio Caragnano annonçait à
son épouse qu’il souhaitait s’installer à son compte en tant que peintre en
bâtiment. Très vite les demandes a uent et il lui faut embaucher un
premier collaborateur, Gino Marzano. Sans jamais précipiter les choses,
mais grâce à un sens inné du contact et de la communication, Antonio voit
son entreprise grandir lentement mais sûrement. Connu et reconnu pour
ses compétences, le professionnel est très actif. Il ne rechigne jamais aux
heures passées à e ectuer de petits travaux chez un particulier comme à
réaliser des ouvrages de plus grande envergure. Au l du temps, son
équipe s’éto e, les a aires sont orissantes. De son côté, son ls Gianluca
a d’abord suivi une autre voie auprès d’une banque de la place. Il y a
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maintenant 19 ans de cela, il vient donner un coup de main à son père et
c’est le déclic. Ce qu’il voyait comme un métier di cile s’avère en fait être
passionnant. Il n’en faut pas plus pour qu’il rejoigne l’entreprise familiale
a n de se former puis d’en prendre la direction administrative. Elle
compte alors 20 employés. Le duo complémentaire ne va avoir de cesse
de continuer ensemble sur la voie du succès et enchaîner les réalisations.
Aujourd’hui, ce sont quelques 80 collaborateurs qui mettent leur savoirfaire au service d’une clientèle dèle qui sait que qualité et
professionnalisme sont toujours au rendez-vous. Par ailleurs, consciente
de la valeur de la relève au sein des métiers du bâtiment, Caragnano & Cie
SA s’implique activement dans la formation des professionnels de
demain. Chaque année, ce sont deux à quatre apprentis en peinture et en
plâtrerie qui évoluent au sein de l’entreprise, où un cadre propice à leur
épanouissement est instauré. Former c’est avant tout transmettre un
savoir-faire, une technique et l’amour d’un ouvrage parfaitement réalisé.

C H I VA P I A N O, VA SA N O E VA LON TA N O

« A 40 ans, on devient, paraît-il, à la fois plus sûr de soi, mais aussi plus
sage et plus serein ! Une chose est pourtant certaine : c’est avec la même
passion et la même énergie, qui nous animent depuis le début, que nous
continuerons à mener les projets qui nous sont con és et à réaliser des
travaux de qualité », explique Gianluca Caragnano. Si au départ,
l’entreprise ne proposait que la peinture et la pose de papiers-peints, avec
le temps elle a ajouté la plâtrerie à ses prestations. Cette réussite, qui s’est
faite au l des années, est largement due au bouche-à-oreille car chaque
demande est menée avec le même sérieux. Si un défaut est constaté, les
équipes de Caragnano & Cie SA interviennent a n de délivrer un travail
exécuté dans les règles de l’art. Le contentement du client est une
priorité. Une recette gagnante qui leur vaut aujourd’hui d’être sollicités
par des mandants dèles.

U N E L A RG E PA L E TTE DE P OS S I B I L I TÉ S

Au l des années, Caragnano & Cie SA a vu les demandes évoluer et a su
s’adapter aux évolutions architecturales et esthétiques ainsi qu’aux
normes de construction. Entreprise de plâtrerie-peinture, elle intervient
tout autant en intérieur qu’en extérieur. Travaux simples de peinture ;
façades : anti-gra ti, crépissage périphérique, peinture, isolation ; pose de
papiers-peints divers ; plâtrerie : cloisons légères, faux-plafonds, isolation
phonique et périphérique, carreaux de plâtre ; résine, sol sans joints,
béton ciré… sont autant de domaines dans lesquels la société intervient. A
ceci s’ajoute un savoir-faire reconnu pour des travaux pointus comme des
peintures décoratives telles que le Stucco, avec ses 6 couches et le
talochage qui fait toute la di érence et rend une surface unique ou
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talochage qui fait toute la di érence et rend une surface unique, ou
encore la réalisation de faux marbre, faux bois et même faux carrelages
qui sont plus vrais que nature ! Très demandés aujourd’hui, les papierspeints aux tendances artistiques, qui nécessitent beaucoup de maîtrise et
de patience pour leur pose au niveau des raccords, font également partie
des compétences.

QU E LQU E S E XE M P L E S DE RÉ A L I SATI ON S
RUE DU RHÔNE

Pour ce bâtiment, à la demande d’une régie immobilière, Caragnano & Cie
SA a réalisé l’intégralité des façades en 4 étapes et ce, durant une année.
Au préalable rugueux, le revêtement a été totalement lissé, puis les
plâtriers ont refait le crépi et pour nir, les peintres sont intervenus.
CHÂTEAU DE GILLY
Intégralement cassée en son intérieur, cette demeure de charme, qui
partait à l’abandon, a connu des travaux énormes pour sa rénovation et
son assainissement. L’entreprise a opéré d’abord au niveau de la plâtrerie
en réalisant en sta tout autant des corniches que des rosaces puis
ensuite pour les peintures. Elle a mis également son savoir-faire au
service des extérieurs comme pour le portail recouvert d’une peinture
décorative qui o re un aspect ancien et original.
RÉSIDENCE PRIVÉE À COLOGNY
Pour cette demeure d’exception, les propriétaires ont souhaité des
papiers-peints dans chaque pièce. En faisant le choix de réalisations au
design original, des professionnels aguerris étaient nécessaires pour que
la pose de chacun soit menée à la perfection a n que les raccords soient
invisibles.
LES LIBELLULES À VERNIER
Dans ce grand ensemble d’immeubles regroupant 504 appartements,
l’entreprise a remporté un appel d’o re et a ainsi durant 4 années rénové
l’ensemble de tous les logements de même qu’une douzaine de cages
d’escaliers. Avec une équipe de 20 personnes en permanence, elle a mené
à bien ce chantier complexe qui se réalisait alors même que les résidents
étaient présents.
CAGE D’ESCALIER CLASSÉE
Dans un immeuble des années 20, il a été demandé à Caragnano & Cie SA
de restaurer la cage d’escalier qui avait été entièrement recouverte d’une
peinture cachant une réalisation artistique à l’esprit art déco. L’ensemble
a dû être gratté pour voir ce qui se cachait dessous et à partir de là, les
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peintres ont tout repris pas à pas, à l’identique, et redonné vie à des
fresques d’époque.
PASSAGE DE MONTBRILLANT
En passant de nuit dans le passage de Montbrillant, on peut y admirer un
travail d’orfèvre réalisé par l’entreprise Caragnano. Trois mois de travail
ont été nécessaires puisque les équipes ne pouvaient travailler que de
nuit, durant 4 heures, une contrainte très lourde qui a demandé une
logistique complexe. Elles ont ainsi mis tout leur savoir-faire au service de
la réalisation d’une œuvre d’art, imaginée par John M Armleder, qui grâce
à un jeu de lumière met en exergue des peintures aux e ets or du plus
bel e et.

Caragnano & Cie SA
Avenue de la Praille 45 • CH-1227 Carouge
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