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Évolution de l’entreprise Barro & Cie SA et 

Création de l’entreprise dbs charpente associés SA 

Madame, Monsieur, 

Nous espérons que notre courrier vous trouve en bonne forme malgré les circonstances sanitaires. 

Chez Barro & Cie SA, l’organisation évolue et nous avons le plaisir de vous faire part que Monsieur 
Matthieu Barro, actuel Directeur général devient actionnaire de la société au début de l’année 2021 et 
continuera ainsi l’ensemble des activités liées à la menuiserie de l’entreprise familiale. 

Pour sa part, le département de charpente se transforme en une toute nouvelle entreprise dès le 
1er janvier 2021, dbs charpente associés SA, sera administrée par Monsieur Laurent Démolis et  
Monsieur Jean Staempfli, actuels responsables du département charpente, rejoints au sein de cette 
nouvelle entité par Monsieur Jean-Luc Barro. 

Ainsi, Barro & Cie SA se concentrera désormais 
sur les activités suivantes :  

 Menuiserie 

 Fabrication de fenêtres neuves 

 Restauration de fenêtres  

 Services aux régies 

Pour sa part, dbs charpente associés SA reprend 
l’activité de charpente et se concentrera sur les : 

 Charpentes neuves et toitures 

 Ossatures en bois, bardage de façades 

 Escaliers 

 Entretien de toitures 

Les activités dans le domaine de la charpente de Barro & Cie SA sont entièrement reprises par cette 
nouvelle entité. Les contrats en cours ne font pas l’objet de modification, nous nous tenons à votre 
disposition pour vous apporter toute précision nécessaire. 

Les deux entités conserveront des liens privilégiés avec une mutualisation des ressources techniques 
ainsi que des locaux. Chacune se centrera sur son cœur de métier, forte d’une réactivité accrue et d’une 
expertise toujours de pointe. 

Nous nous réjouissons de travailler avec vous, partenaires, clients, fournisseurs, amis et amoureux du 
bois, pour accompagner et porter vos projets d’aujourd’hui et de demain et vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. 

 

 Barro & Cie SA dbs charpente associés SA 

 

 Matthieu Barro Laurent Démolis Jean-Luc Barro Jean Staempfli 


