
Depuis plus de 30 ans 
au service de ses clients

Basée à Plan-les-Ouates, Matamoros SA est spécialisée dans les travaux de plâtre-

rie et peinture depuis plus de 30 ans. Reconnue pour sa qualité d’exécution, son 

sens de l’écoute et ses valeurs familiales, elle a su au fi l des années se créer une 

réputation solide d’entreprise sérieuse qui place l’écoute, la qualité et la satisfac-

tion de ses clients au cœur de chacun de ses projets. Portrait d‘une société locale 

et formatrice.

MATAMOROS SA

Alhambra.



Une entreprise à dimension familiale
Fondée en 1984 par Manuel Matamoros, elle est 
depuis 2013 dirigée par Julien Viffredo. Entreprise 
à dimension familiale, Matamoros SA met ses 
compétences au service de ses clients pour tous 
travaux de plâtrerie, peinture et plafonds en 
plâtre, fi bre et métal ainsi que les cloisons amo-
vibles. Active essentiellement dans le bassin gene-
vois, elle fait aujourd’hui fi gure de référence dans 
son secteur d’activité avec une image d’entreprise 
sérieuse qui prône la qualité, le respect de ses 
clients et de leurs attentes ainsi que les respects 
des budgets et des délais. Un engagement et 
des valeurs qu’elle applique au quotidien dans 
les mandats qui lui sont confi és. Architectes, col-
lectivités publiques, régies, clients privés, centres 
médicaux ... tous lui font confi ance pour exécuter 
les prestations demandées dans les règles de l’art 
avec des standards de qualité élevés.

Une équipe engagée
Aujourd’hui, l’équipe de Matamoros est compo-
sée d’une vingtaine de collaborateurs et d’ap-
prentis qui œuvrent ensemble pour offrir à leurs 
clients des prestations de qualité. Ici, c’est une 
famille que nous retrouvons avec une équipe 
soudée de professionnels expérimentés qui 
défendent les intérêts de leur société et partagent 
la même philosophie. Une philosophie qui se 
traduit par un esprit de groupe apportant une 
cohésion et une fraternité au sein de l’équipe en 
place. Matamoros porte une très grande atten-
tion à la satisfaction de ses clients et l’ensemble 
de ses collaborateurs est à l’écoute des clients, 
à tous les niveaux de l’entreprise. Sa structure à 
taille humaine lui permet également d’être réac-
tive et lui confère une facilité d’adaptation en cas 
d’imprévus ou de changements. 

Centre Hypoxie.

Banque.



Villa Habis.

Une entreprise formatrice
Entreprise formatrice, Matamoros SA forme 3 à 4 ap -
prentis par an. Une volonté de son directeur Julien 
Viffredo qui bénéfi cie d’un brevet de maître d’appren-
tissage de transmettre un savoir-faire aux jeunes qui for-
ment l’avenir de demain et de faire perdurer le métier 
en transmettant des connaissances et expériences. La 
majorité des apprentis de l’entreprise sont aujourd’hui 
devenu des employés de celle-ci qui a su instaurer 
un climat de confi ance avec un accompagnement per-
sonnalisé pour chacun. Dans un souci d’amélioration 
continue, l’entreprise offre la possibilité à chacun de 
ses collaborateurs de bénéfi cier d’une formation conti-
nue adaptée à son travail et à son niveau de compé-
tences. Une stratégie managériale qui lui permet d’of-
frir une reconnaissance à ses salariés et d’avoir une 
équipe formée aux dernières avancées actuelles dans 
leur domaine d’activités. Les propositions de formations 
sont discutées individuellement afi n de s’assurer de leur 
pertinence pour le collaborateur.

Engagée en faveur de l’environnement
Consciente des enjeux actuels en matière de protec-
tion de l’environnement, Matamoros essaie de mettre 

sa pierre à l’édifi ce en s’inscrivant dans une démarche 
écologique à son échelle. Un engagement qui se traduit 
par plusieurs actions mises en place comme : l’utilisation 
de peintures dites écologiques ou à l’eau, un recyclage 
consciencieux de ses déchets ou encore et dans la 
mesure du possible le remplacement de ses anciens 
véhicules par des modèles hybrides. 

Béton ciré. Surélévation.
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Matamoros SA
Chemin du Champ-des-Filles 33

CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 794 94 32 • Fax +41 22 794 98 16

contact@matamoros-sa.ch • www.matamoros-sa.ch

Quelques projets références de Matamoros SA

Alhambra – Genève – 2015/2016 : transformation d’un 
bâtiment patrimonial.
Matamoros a été mandaté pour un projet de décora-
tion avec une technique de peinture giclée au pistolet 
en dégradés passant de l’argenté au doré.

Hôtel des fi nances – Genève : transformation et amé-
nagement des nouveaux guichets.
Création d’un hall avec charpente en bois à partir d’une 
cour intérieure et réalisation de nouveaux guichets avec 
cloisons de séparations.

Hôtel de Ville – Genève – 2020 : Rénovation et trans-
formation d’un monument historique classé. 
Les travaux de plâtrerie sont en cours et le projet de 
peinture et décoration commencera bientôt. 

Ancienne Ecole de Médecine – Genève – 2019/2020 : 
rénovation et transformation de ce bâtiment classé. 
Conservation des structures initiales type marbre, 
fresques, parquet... et projet de peinture des murs et 
boiseries en phase terminale.

Villa Habis – Vandoeuvres – 2013 : aménagement inté-
rieur d’une villa de style contemporain. 
Lignes géométriques, épurées. Isolation thermique 
par l’intérieur laissant le béton apparent à l’extérieur. 
Cloisonnement des pièces, faux plafonds avec intégra-
tion de luminaire et travaux de peinture.

Medbase – Genève (gare Cornavin) – 2016/2017 et 
Lau sanne (gare) : création de centre médicaux.
Réalisation des travaux de plâtrerie et peinture.

Des prestations riches et variées :

◆ Peinture

◆ Plâtrerie

◆ Cloisons fi xes et amovibles

◆ Plafonds tendus et métalliques

◆ Revêtement mural décoratif
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Medbase Lausanne.

Medbase Cornavin.

Medbase Cornavin.



www.matamoros-sa.ch


