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Les premières lignes de 
l’histoire de Jallut SA ont été 
écrites en 1947 à Bussigny-
près-Lausanne. Aujourd’hui, 
l’entreprise née dans la dro-

guerie familiale a fait du 
chemin; elle est devenue un 
acteur dynamique du tissu socio- 
économique suisse avec plu-
sieurs points de vente en Suisse 
romande et au Tessin.
Soixante cinq années se sont 
écoulées depuis la création de la 
société, mais sa mission reste la 
même :

Le client au centre de 
l’entreprise
Le réseau de vente de Jallut 
SA est constitué de profes-

sionnels de la pein-
ture qui conseillent 
consciencieusement 
ses clients tout au 
long du chantier. 
Avec son réseau de 
magasins implantés 
en Suisse Romande 

et au Tessin, Jallut SA offre un 
service de proximité à des prix 
compétitifs.
Jallut SA offre d’autres avan-
tages à ses clients professionnels 
comme par exemple, un service 
de livraison gratuit, la mise en 
route de chantiers par des dé-
monstrations et des promotions 
régulières avec présentations de 
nouveaux produits en magasins.

Peinture de A à Z 
avec une qualité suisse
Grâce à l’interaction entre les 
demandes de ses clients et le 
savoir faire de chimistes inven-
tifs, Jallut SA fabrique une large 
palette de gammes, une grande 
diversité de produits et une infi-
nie variété de teintes avec une 
qualité suisse irréprochable. 

Quand peinture rime 
avec nature
Jallut SA s’engage toujours da-
vantage dans la protection de 
l’environnement et la santé des 
utilisateurs en réduisant de fa-
çon significative les quantités de 
COV (composés organiques vo-
latiles) présentes dans ses pein-
tures et vernis. Jallut SA parti-
cipe à l’«Opération Pinceau Vert» 
et s’associe à la nouvelle norme 
«Etiquette environnementale».

L’innovation
Jallut SA lance, plusieurs fois 
par année de nouveaux produits. 
Le «Silicojal» est la dernière pro-

position de Jallut SA. Cette pein-
ture de finition aqueuse mate, 
à base de résine modifiée sili-
cone est destinée à l’extérieur. 
Son léger effet «perlant» per-
manent assure une très bonne 
résistance aux intempéries et 
aux salissures. A base de pig-
ments minéraux, elle permet 
une grande stabilité des teintes 
vives. Elle s’applique sur tous 
les supports anorganiques tels 
que les crépis anciens et neufs, 
le béton, le fibrociment, le grès, 
les anciennes peintures à la 
chaux et minérales.
De nombreux chapitres sur Jal-
lut SA sont encore à écrire, avec 
les clients et pour les clients.
Jallut SA réserve beaucoup de 
surprises à ses clients et «ose 
toujours la couleur».
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Entre pérennisation 
et dynamisme…

Jallut SA fete se
s 65 ans !

Jallut SA offre 

d’autres avantages à 

ses clients profes-

sionnels comme par 

exemple, un service de 

livraison gratuite.

Nouveau produit Silicojal à base de pigments minéraux pour stabiliser 
les teintes vives.


