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Des sols modernes et de solides compétences  
  
  
Voici une entreprise bien implantée. Le Centre 
biennois de revêtements de sol Brodbeck SA est 
dans la même famille depuis 1897, chaque fois 
repris par un gendre de la génération suivante qui, 
marchant dans les traces de ses prédécesseurs, a 
mené l’entreprise toujours plus avant. La dynastie 
des tapis biennois a ainsi réussi à toujours rester à 
la pointe des tendances. L’actuel détenteur et chef 
de l’entreprise, Claudio Mascetti, a cessé l’activité 
d’origine avec les tapis d’orient pour se concentrer 
entièrement aux sols modernes.  
  
  
Mascetti, qui est la quatrième génération de la 
société, se présente en ces termes: „Notre 
schowroom expose les tout derniers matériaux. 
Nous conseillons notre clientèle dans leur choix 
parmi les multiples possibilités qui s’offrent 
aujourd’hui en matière de revêtements de sol. 
Notre équipe de 25 collaborateurs veille à 
conseiller avec compétence et à toujours offrir un 
service impeccable.“  
  
  
Le choix est en effet impressionnant dans le 
showroom moderne inondé de lumière. De la 



moquette en laine peignée et poils de chèvre dans 
des couleurs tendances et sympathiques, en 
passant par ces nouveaux revêtements en vinyle 
tissé, ou ces parquets durables en bois suisse 
jusqu’aux parquets luxueux aux reflets métallisés 
pour une clientèle exclusive, rien ne semble ici 
impossible, même les rêves de sols les plus fous 
se réalisent.  
Mascetti est manifestement heureux du 
changement de locaux: „Nous sommes très 
contents d’avoir pu aménager notre nouvel espace 
de vente juste à côté de l’ancien magasin. Les 
clients ont la chance de nous trouver au coin de la 
rue Centrale et de la rue de Flore. Nos nouveaux 
matériaux et nos compétences intéressent au plus 
haut point. Nous avons pour objectif en 2013 
d’ouvrir aussi un showroom à Berne“.  
Tous les deux mois, Brodbeck accueille une 
nouvelle exposition de produits et perpétue la 
philosophie de l’entreprise: s’ouvrir à toutes les 
nouveautés, dépasser les limites et faire 
l’impossible. 	  
	  


