
«actifs dans 
l’intégration
sociale et 
professionnelle»

Clientèle privée 
et entreprises



ritec est actif dans l’intégration sociale et profession-
nelle. Nous offrons des emplois temporaires encadrés à 
des personnes atteintes dans leur santé ou qui 
connaissent des difficultés d’ordre social. Nous les 
aidons à reprendre pied dans la vie active et à retrouver 
une place dans la société. Ces personnes adoptent un 
rythme quotidien, augmentent leur estime d’elles-
mêmes ainsi que leurs compétences et sont soutenues 
dans leurs démarches de recherche d’emploi.

En tant qu’entreprise sociale, nous poursuivons à la fois 
des objectifs économiques et sociaux. Les bénéfices 
réalisés ne sont pas distribués mais entièrement 
réinvestis dans le développement de nos structures.

Nos départements offrent une large palette de services 
qui sont présentés dans cette brochure. Nous espérons 
pouvoir vous compter bientôt parmi notre clientèle! 

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires 
en consultant notre site internet www.verein-ritec.ch.

Bref portrait



Vue d’ensemble des 
services
Site de Guin

Mostereiweg 8 
3186 Düdingen
Tel. 026 492 00 80
Fax 026 492 00 81
info@verein-ritec.ch
verein-ritec.ch

Rte du Petit-Moncor 1c
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 401 37 77
Fax 026 401 37 70
info@verein-ritec.ch
verein-ritec.ch

Site de Villas-sur-Glâne

Heures d’ouverture
Lundi à Jeudi 7h30–11h45 / 13h00–17h00
Vendredi  7h30–11h45 / 13h00–16h00

Heures d’ouverture Boutique / Bourse / Brocante
Lundi à Jeudi 8h00–11h45 / 13h00–17h00
Vendredi  8h00–11h45 / 13h00–16h00
Samedi  9h00–16h00

Conciergerie

Menuiserie / Charpenterie

club-offi  ce

Montage

Bois de chauff age

Blanchisserie

Conciergerie

Boutique/Bourse/Brocante

club-offi  ce

Recycling



Que ce soit à votre domicile ou dans votre entreprise, 
nous vous soutenons pour le nettoyage et l’entretien 
de votre propriété. Nos deux équipes de Guin et 
Villars-sur-Glâne sont bien équipées pour exécuter les 
travaux suivants:

• Tonte des pelouses
• Taille des haies
• Suivi et maintenance d’installations techniques
• Entretien et réparations de bâtiments
• Nettoyage de cages d’escaliers
• Nettoyage d’appartements, bureaux
• Déménagement, évacuation de locaux
• Travaux de démolition
• Nettoyage de véhicules
• Autres travaux spécifiques sur demande 

Conciergerie



Nous construisons à neuf, transformons et rénovons! De 
la simple cabane de jardin à la construction d’une villa 
familiale, nous répondons à tous vos souhaits. Dans le 
secteur de la menuiserie / charpenterie, nous réalisons 
pour vous les travaux suivant:

• Planifi cation et réalisation de menuiserie générale, 
constructions de menuiserie et charpenterie

• Travaux de montage
• Fenêtres et portes d’intérieur
• Stores vénitiens
• Restauration et production de meubles, selon le désir 

du client
• Démontage et travaux de démolition, avec élimination 

des déchets
• Autres travaux spécifi ques sur demande

Menuiserie / Charpenterie



Vous avez peu de temps pour repasser vos chemises? 
Vous recherchez pour votre restaurant un partenaire de 
confiance qui prenne soin de votre linge? Alors, vous 
avez frappé à la bonne porte! Que vous soyez une 
entreprise ou un ménage privé, nous lavons, repassons 
et plions votre linge. Nous passons le prendre à votre 
domicile et vous le retournons propre et repassé.  
Ceci est valable pour:

• Linge de restaurant
• Linge d’hôtel
• Linge privé
• Draps et serviettes
• Chemises
• Tentures 
• Et tout ce que vous souhaitez laisser à nos bons soins

Blanchisserie



Nous vous déchargeons de toutes vos tâches adminis-
tratives.  De la gestion des envois jusqu’au paiement, 
nous travaillons avec précision et en respectant les 
délais. Que vous soyez une entreprise ou une associa-
tion, nous nous chargeons de tous les travaux de 
bureau, tels que: 

• Travaux d’envoi
• Gestion d’adresses et de bases de données
• Cartes et travaux de secrétariat
• Comptabilité et traitement des factures
• Autres mandats individuels sur demande

club-offi  ce



Chasseurs de bonnes affaires, prenez note! Dans notre 
surface de vente à Villars-sur-Glâne, nous offrons une 
large gamme de vêtements, chaussures et accessoires  
à un prix attractif. 
Vous êtes à la recherche d’une pièce unique? Vous la 
trouverez ici! Nous vous proposons un grand choix de 
meubles de 2ème main, d’appareils électriques, d’usten-
siles, de tableaux, et plus encore. 

Si vous possédez vous-mêmes des objets dont vous 
n’avez plus l’utilité et que vous souhaitez les vendre, 
vous êtes également au bon endroit. Notre bourse 
permanente vous donne l’occasion d’exposer et de 
vendre vos articles.

Nous nous réjouissons de vous accueillir tout bientôt! 

Adresse
ritec – Boutique / Bourse / Brocante
Route du Petit-Moncor 1c
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 401 37 77

Heures d’ouvertures
Lundi à Jeudi 8h00–11h45 / 13h00–17h00
Vendredi  8h00–11h45 / 13h00–16h00
Samedi  9h00–16h00

Boutique / Bourse /  
Brocante



Prompt, fi able et propre: nous sommes votre partenaire 
pour vos travaux  industriels légers.
Selon vos besoins, nous eff ectuons en sous-traitance 
vos travaux de montage, venons chercher votre maté-
riel sur site et vous le retournons une fois le travail 
accompli. Ceci est valable pour:

• diverses opérations de conditionnement et d’étique-
tage

• contrôle de pièces en plastique, tri et ébavurage
• Assemblage et test de pièces en plastique pour les 

accessoires de machines
• montage manuel
• nettoyage de conteneurs de transport
• mandats particuliers selon demande

Montage



Recycling

Voulez-vous jeter votre ancien téléviseur ou aspirateur? 
Nous récupérons tous vos appareils électriques et 
électroniques tels que ordinateurs, imprimantes, 
photocopieurs, machines à café, téléviseurs, chaînes 
stéréo, etc …
En tant que point de collecte officiel Swico et SENS, 
nous démontons ces appareils de manière profession-
nelle afin de recycler les différents composants. 
Nous recueillons avec plaisir tous vos déchets électro-
niques sur notre site de Villars-sur-Glâne aux horaires 
suivants:

Lundi à Jeudi 7h30–11h45 / 13h00–17h00
Vendredi  7h30–11h45 / 13h00–16h00
 
Si vous voulez laisser vos déchets électroniques sur 
notre site de Guin, adressez-vous à notre partenaire 
VAM (www.vam.ch).



Nous vendons et livrons du bois de chauff age!

Prix par stère à retirer sur place (Guin)

Hêtre Sapin Feuillus 
mélangés

Bûches 25 cm CHF 170.– CHF 160.– CHF 130.–

Bûches 33 cm CHF 160.– CHF 150.– CHF 120.–

Bûches 50 cm CHF 150.– CHF 140.– CHF 110.–

Services supplémentaires

Livré sur une place accessible en véhicule, 
versé avec remorque inclinée CHF 25.–

Empilé soigneusement sur le lieu de stockage  CHF 30.–

Fagot d’allumettes de sapin ∅ ca. 25 cm CHF   8.–

Pôle fendu CHF 25.–

Bougies fi nlandaises 50 cm CHF 15.–

Bougies fi nlandaises 100 cm  CHF 25.–

Bois de chauff age




