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IMMOBILIER REAL ESTATE

Tél: 022 734 15 40 - Fax 022 734 12 20 - info@revac.ch
www.revac.ch

vous envisagez 
de vendre 
votre villa, 

appartement, terrain 
Estimation gratuite. Réalisation rapide.

Discrétion assurée. 
Société fondée en 1975

La Suisse en images et en textes... 
Un livre magnifique pour découvrir  
ou redécouvrir notre pays

Livre de 144 pages avec plus de 200 photos,  
en 3 langues (français, allemand et anglais)
Sur le CD: 700 photos, une vidéo, une application  
de navigation, un livre interactif en 6 langues  
(français, allemand, anglais, italien, japonais et chinois). 
En vente en librairies.
Pour tous renseignements:  
Tél. 022 827 38 70 – dhostett@imagic-dh.ch

Seulement 
29.-

Groupe SPG-Rytz

Groupe SPG-Rytz

ACHETEURS
ET

LOCATAIRES
Accédez à notre offre immobilière  

mise à jour quotidiennement

www.spg.ch

SOCIéTE PRIVéE DE GéRANCE 
Route de Chêne 36 - 1208 Genève

Tél. 022 849 61 40 - Fax 022 849 61 05

C inq générations de Barro ont su 
conserver et développer l’entreprise 
de menuiserie et de charpente créée 

en 1884 par Domenico Barro, arrivé d’Ivrea 
pour s’installer dans ce que tout Carougeois 
reconnaît sans fausse modestie comme l’une 
des plus agréables villes du monde. L’une 
des dernières grandes menuiseries indépen-
dantes du canton, la firme est spécialisée 
dans la production de fenêtres bois-métal 
et de charpentes, et sous l’impulsion de son 

actuel dirigeant Jean-Luc Barro, a su mainte-
nir la haute qualité, la capacité d’adaptation 
et d’innovation qui ont fait sa force. L’essor 
des préoccupations écologiques ne fait que 
conforter les options de l’entreprise, dont les 
locaux sont par exemple chauffés à l’aide  
des copeaux générés par son activité, et ce 
depuis 1955. L’infrastructure de production 
ultra-moderne de Barro & Cie permet de 
livrer les éléments de construction confor-
mes aux exigences du label Minergie. 

Du bois dont on fait les politiques…

Comme l’a rappelé avec talent l’ancien 
maire de Carouge Raymond Zanone dans 
une petite étude historique consacrée aux 
Barro, il y a une sorte de prédestination 
municipale aux dynasties dans la Cité sarde, 
et aussi un lien avec le bois qui date de 
fort longtemps: pensons aux Vibert, aux 
Degaudenzi, aux Tagliabue, ou encore aux 
Hiltpold. Notons que la place du Temple, où 
s’ouvrit le premier atelier Barro, se nommait 
auparavant place du Marché-au-bois. Zanone 
souligne aussi que la Fontenette, où est ins-
tallée l’entreprise depuis 1955, est un vrai 
quartier du bois. On y trouve entre autres 
la menuiserie Nobs, fondée par deux frères 
formés chez Barro. Son patron Marc Nobs 
est conseiller administratif carougeois, tandis 
que son collègue et actuel maire Jean-Pierre 
Aebi a rappelé lors de la réception du 125e 

que son père avait travaillé pour le père et 
l’oncle de Jean-Luc Barro. Des Barro qui ont 
fait et font aussi pas mal de politique, chez 
les radicaux puis chez les libéraux, à Carouge 
et à Veyrier.

Formation des jeunes

Mark Muller, conseiller d’Etat, a puisé dans 
l’étude de Raymond Zanone pour rappeler 
que Barro était l’anagramme de rabot, et 
qu’un «barrot» était une pièce de charpente 

• Barro & Cie SA fête ses 125 ans

Durable, dans tous les sens du terme
La dynastie carougeoise Barro vient de fêter, en compagnie des autorités de la Ville royale et du canton de Genève, le 125e 
anniversaire de l’entreprise familiale. L’orfèvre du bois – on n’ose écrire le pape de la menuiserie, les Barro étant… des 
piliers de l’Eglise nationale protestante – a célébré avec de nombreux et distingués invités cet événement, qui symbolise 
une ténacité et un sens de l’innovation héréditaires et hors du commun.

Barro & Cie, une grande famille. Le patron est le 2e du rang d'en-haut.
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des coques de navires, assurant la stabilité. 
Et le chef du Département des constructions 
et des technologies de l’information a cité un 
nombre record de prénoms de Barro qu’il 
connaissait, illustrant à merveille l’implication 
de la dynastie dans la construction et dans 
la politique de cette République. Pour sa 
part, ému de la présence – malgré quel-
ques ennuis de santé - de son père Daniel, 
Jean-Luc Barro a notamment souligné qu’en 
1884, l’une des questions à l’ordre du jour 
était… le raccordement ferroviaire entre 
Genève et la Haute-Savoie. Le patron d’une 
entreprise comptant 50 collaborateurs et 
réalisant plus de 5000 fenêtres par an tout 
en posant 1000 mètres cubes de bois de 
charpente a souligné l’importance de la for-
mation des jeunes. Barro & Cie emploie en 
permanence plusieurs apprentis.
Convivial, d’une fidélité en amitié à toute 

épreuve, généreux 
de cœur mais pru-
dent gestionnaire, 
Jean-Luc Barro a su, 
aux côtés de son 
père, faire traverser 
la difficile décen-
nie 1990-2000 à 
son entreprise. Les 
efforts du jeune 
patron pour déve-
lopper les activités 
d’entretien et décro-
cher les mandats de 
régies immobilières 
ont porté leurs fruits. 
Le fameux camion 

vieux de 25 ans, par exemple, est l’emblème 
de cette époque; il a été remplacé en 1998, 
année où des investissements en machines 
ont aussi permis de «booster» la production 
de fenêtres. Architecte, Jean-Luc Barro a 
également doté sa société d’un système 
de dessin assisté par ordinateur et d’une 
bibliothèque de détails incomparable. Pour 
affronter une conjoncture 2009-2010 qui ne 
s’annonce pas obligatoirement facile, Barro & 
Cie SA a notamment imaginé, parmi d’autres 
dispositifs, tout un système de partenariat 
avec des menuisiers non fabricants. D’ores 
et déjà, Jean-Luc Barro sait que le savoir-faire 
accumulé en termes de production confor-
me au développement durable lui donne 
une longueur d’avance. Comme toujours 
dans cette famille, depuis 125 ans. n

Thierry Oppikofer

Cinq générations
•	Le	fondateur,	Domenico	Barro,	arrive	du	Piémont	

avec	un	 simple	baluchon,	 en	1863.	 Il	 fonde	 son	
atelier	en	1884.

•	Sa	veuve,	Marceline	Barro,	dirige	 l’entreprise	en	
1899.

•	Les	fils	de	Domenico	et	Marceline,	Emile	et	Paul,	
reprennent	la	maison	«Veuve	D.	Barro	&	Fils»	en	
1934,	 sous	 l’enseigne	 «E.	 &	 P.	 Barro	 Frères».	 Ils	
acquièrent	peu	à	peu	des	machines.	L’entreprise	
compte	une	quarantaine	de	collaborateurs,	dont	
leurs	deux	frères	Charles	et	Léon.

•	Au	décès	d’Emile,	en	1943,	Paul	Barro	reste	aux	
commandes	 et	 développe	 l’entreprise	 dans	 les	
années	d’après-guerre.	Près	de	100	employés	tra-
vaillent	dans	la	firme	«Paul	Barro	&	Cie»,	bientôt	
rejoints	par	les	3	fils	du	propriétaire.	En	1955,	on	
s’installe	à	la	Fontenette.

•	En	1961,	c’est	au	tour	de	Daniel	et	René	Barro	de	
succéder	à	 leur	père.	L’entreprise	devient	«Barro	
&	Cie».	De	nouveaux	types	de	vitrages	de	façade	
en	bois-métal	et	des	charpentes	composées	(pro-
cédé	Hetzer,	fermes	en	bois	collé	plus	résistantes	
et	porteuses	que	les	poutres;	les	plus	imposantes,	
signées	 Barro,	 sont	 en	 place	 à	 la	 Halle	 7	 de	
Palexpo)	constituent,	entre	autres,	les	innovations	
du	 moment.	 En	 1984,	 Barro	 &	 Cie	 compte	 70	
collaborateurs.	Elle	devient	une	S.A.	en	1987.

•	Dès	 1990,	 Jean-Luc	 Barro	 devient	 directeur	 et	
administrateur,	son	père	Daniel	le	secondant	acti-
vement	durant	de	nombreuses	années.	Sous	l’im-
pulsion	de	la	5e	génération,	le	cap	informatique	
et	celui	des	nouvelles	technologies	de	production	
sont	pris,	de	même	que	l’orientation	résolue	vers	
le	développement	durable	(normes	Minergie).

	 gros plan
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* Valable durant 1 mois

A nos annonceurs

vous propose chaque semaine  
un tirage au sort parmi toutes les annonces. 

Le bon à tirer gagnant aura droit à  

une annonce gratuite* 
de la même valeur.

et

www.toutimmo.ch

La	passion	du	bois.
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Des idées originales pour vos  
cadeaux d'affaires et vos cartes de vœux

www.digimagic.ch


