
115 ans d'histoire, de tradition familiale et d'excellence ...

A travers ce fascicule, allons à la découverte de l’évolution de notre 
entreprise en vous montrant notre savoir-faire et nos compétences 
grâce à des collaborateurs qualifiés et un équipement performant.

De l’utilisation des ressources énergétiques de l’eau (1902) aux 
panneaux solaires (2016) en passant par la récupération des déchets de 
bois pour le chauffage de nos locaux, nous voulons au mieux respecter 
notre environnement.

Notre entreprise s’adapte constamment aux nouvelles technologies 
pour répondre aux besoins de la clientèle et aux exigences des 
concepteurs.
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Portée sur les fonts baptismaux 
en 1902 par Victor Trisconi, 
l'entreprise familiale Trisconi 
Meubles Vionnaz a gagné en 
taille et prestige au fil des ans. 

Les enfants du dynamique 
aïeul, Ernest et Frédéric, ainsi 
que les descendants de ce 
dernier (Victor et Gilbert) ont, 
tour à tour, poursuivi la politique 
de développement de 
l'entreprise, et su garantir à la 
clientèle les meilleures 
prestations en matière de 
travaux de menuiserie, 
d'ébénisterie, d'ameublement, 
et depuis 1982, 
d'agencements de cuisine.

L'usine hydraulique de tournage de bois en 1902
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L’arrivée en 1981 au sein de l’entreprise de Serge Anchise (maîtrise 
fédérale d’ébéniste), ainsi que la création de deux départements bien 
distincts (Trisconi Meubles et Trisconi Anchise SA) confèrent de nouvelles 
dimensions et possibilités à la maison.
Active sous cette forme, depuis le 1er janvier 1999, l’entreprise Trisconi 
Anchise SA, grâce à un personnel efficace (dix ouvriers qualifiés, deux 
apprentis et un contremaître) peut peaufiner ses offres et son travail en 
matière de menuiserie extérieure et intérieure.
Trisconi-Anchise se spécialise également dans les agencements sur 
mesure (cuisine, salle de bain, dressing,...), aménagement d'hôtels, 
hôpitaux, écoles, cabinets médicaux ainsi que dans la restauration de 
musées et églises.

Victor Trisconi, sa fille Liliane, son beau-fils Serge et son petit-fils Guillaume
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1 Prototype tabouret

2 Concours championnat Suisse

En 2012, Guillaume 
Anchise, notre 
contremaître menuisier a 
participé aux 
Championnats Suisses des 
menuisiers-ébénistes.
Guillaume, représentant 
de la 5ème génération 
entame actuellement sa 
maîtrise de menuisier.
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1 Chantournage 
moulure CNC

2 Scie à panneaux

3 Menuiserie route de 
Torgon à Vionnaz

4 Systéme de 
manutention des 
pièces

5 Centre d'usinage à 
commande électrique
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Grâce à un personnel qualifié, nous réalisons tous les travaux de menui-
serie extérieure et intérieure, à savoir la fabrication sur mesure des 
portes, fenêtres, armoires, dressings et agencements divers. 
Entreprise formatrice, nous veillons au bien-être des jeunes tout au 
long de leur apprentissage. En 2010, l’investissement d’une machine 
à commande numérique nous permet de répondre à des projets de 
grande envergure tout en respectant une excellente précision et 
qualité. Suite à l'évolution informatique, nous décidons en automne 2017 
de remplacer la CNC par une nouvelle installation nous permettant plus 
de flexibilité pour la réalisation de vos projets.
Nous concrétisons tous vos désirs en créant des meubles sur mesure en 
s’inspirant des tendances actuelles. En collaboration avec des archi-
tectes et concepteurs d’intérieur, nous pouvons vous proposer des 
agencements personnalisés.
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Notre exposition à Vionnaz vous 
propose de découvrir nos 
différents produits : agencements de 
cuisine, salles de bain, portes d’entrée 
et de communication, choix de 
parquets.
La fabrication sur mesure 
constitue un véritable atout pour satis-
faire vos envies.

Tout commence par une visite…… une 
visite qui va se nourrir d’échanges et 
de discussions.
Nous vous aidons à traduire votre 
projet d’aménagement dont vous 
rêvez.
Pour vous conseiller au mieux, vous 
pouvez nous contacter afin de conve-
nir d’un 
rendez-vous à notre exposition, située 
sur la Route de Torgon, 
à Vionnaz.

Exposition Route de Torgon à Vionnaz
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Du classique au contemporain, 
Trisconi-Anchise SA installe des 
menuiseries intérieures et extérieures pour tous les 
goûts et tous les budgets.
Dans le cadre de notre activité de 
menuiserie et d’ébénisterie, nous fabriquons et 
installons portes, armoires, 
fenêtres (bois, PVC, aluminium, 
bois-métal). 

Nous vous offrons de nombreuses solutions de 
fermeture de sécurité avec des cylindres combinés 
et contrôle d'accès électronique.
Nous posons également des parquets massifs de 
différentes essences, 
du parquet stratifié ainsi que des sols et bois et 
matériaux Composite pour 
vos terrasses extérieures.

Nous installons des menuiseries dont les perfor-
mances en terme d’isolation sont sans cesse 
améliorées.
La tradition et l’excellence du savoir-faire familial 
se perpétue pour l’entreprise Trisconi-Anchise SA.

Porte intérieure en chêne rustique, exécution affleurée et rosaces encastrées
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1 Terrasse en matériaux composites

2 Rénovation porte entrée monument historique

3 Parquet massif

4 Dressing sans poignée laqué

5 Armoire sous escalier 

6 Escalier en chêne rustique et garde-corps en 
verre
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Grâce à notre expérience, nous 
réalisons tous types de travaux 
d'agencement et fabriquons du 
mobilier de qualité tout en nous 
souciant de manière perma-
nente du gain d'espace.
De plus, notre équipement 
informatique vous permet de 
visualiser votre futur agence-
ment de cuisine en 3 dimensions.
Nous vous proposons 
également différents accessoires 
pour optimiser votre rangement.

Ecole de Muraz 
Architecte Fournier - Maccagnan
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1 Détail fraisage logo

2 Meuble sur mesure en Wengé 

3 Correction accoustique salle de restaurant

4 Tête de lit et marche en érable

5 Chêne de fil et raccords à l'onglet

6 Agencement coloré pour un ems

7 Agencement chambre en osb

8 Bancs multicolores école primaire
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Nous pouvons réaliser votre cuisine ou votre 
aménagement de salle de bain sur mesure.

Lors de la conception et la réalisation d'un 
agencement, Trisconi-Anchise collabore 
avec d'autres entreprises (électriciens, 
sanitaires...) pour devenir votre point de 
référence unique.

Notre expérience de la coordination de 
travaux vous facilite la tâche et par consé-
quent vous évite aussi d'éventuels imprévus 
liés à des problèmes de communication.

Faces osb et niche en stratifié à noyau blanc 
Architecte Composite
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1 Placage chêne rustique 
avec veinage suivi

2 Mdf laqué blanc avec 
plan de travail silestone et 
niches chêne teinté

3 Placage chêne rustique 
avec veinage suivi

4 Détail
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EMS Collombey-Muraz  
Architecte Fournier - Maccagnan

Nous sommes régulièrement 
amenés à collaborer avec des 
architectes, architectes d'inté-
rieurs et autres professionels de 
l'agencement pour la 
réalisation de projets exigeants. 

Notre savoir-faire, expérience 
et passion du métier nous 
permettent la recherche et la 
mise en oeuvre de solutions 
techniques en adéquation avec 
les intentions des concepteurs.
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Architecte
Composite

Crédit photos
Composite

Maison individuelle à Monthey
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Réalisation d’une bibliothèque, d’une cuisine, et 
d'agencements en châtaigner vernis effet bois .
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Appartement à Pully

Architecte d'intérieur
Camille Mauchant

Crédit photos
Camille Mauchant
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Divers agencements en mdf laqué 
blanc ou coloré.
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Architecte 
Chabbey - Architectes

Crédit photos
Chabbey - Architectes

Tribunal de district de Monthey
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Agencement en chêne de fil, vernis effet bois avec raccords 
à l'onglet. Porte intérieure en chêne massif pour monument 
historique avec verres phoniques.



"La passion du bois et du travail de qualité anime toute notre équipe."

"La passion du bois et du travail de qualité anime toute notre équipe." 
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TRISCONI ANCHISE SA
Route de Torgon 14 I 1895 Vionnaz
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