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Allez vite jeter un œil à l’intérieur…

fête déjà ses

10 ans!
et plus encore…
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Nous cherchons 

un monteur-électricien

avec CFC



Avant

Après

3 immeubles
22 appartements PPE

4 villas bitoyennes

Immeubles 
des Dentellières

Réunification 
des tableaux 
sur 5 étages 
en 1 seul, 
au sous-sol



Immeuble 
le Coquelicot
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Notre fournisseur 
pour cet immeuble



Paratonnerre 

Ces investissements peuvent se rentabiliser en une fraction de seconde !! 
L'installation paratonnerre protège avec une sécurité absolue la maison, ses habitants 
et les équipements, contre le phénomène naturel et puissant qu'est la foudre. 

 

Dépannage 

Pour toutes réparations ainsi que pour les petits travaux d'installation, 
notre équipe de service intervient vite et à un coût intéressant. 
Nos véhicules ont tout le matériel et tous les équipements nécessaires à bord,  
afin de vous servir rapidement et de manière optimale. 

Courant fort 

Vous souhaitez construire, transformer, rénover vos immeubles, bureaux ou villas,  
notre département "courant  fort"  est à même d'analyser vos besoins et de vous 
fournir une étude approfondie. 
Pour la réalisation de vos travaux, notre personnel mettra à votre disposition sa 
compétence, son dynamisme et son professionnalisme. 
Parmi nos principaux objectifs, relevons la réalisation de vos installations dans les 
meilleurs délais et la garantie d'une qualité de travail exemplaire. 
 

Courant faible 

Câblage de réseaux informatiques, câblage d'installations de sécurité, 
système d'intercommunications. 
Détection incendie, raccordement Swisscom et Bluewin TV. 
 
 
 

Compétences de notre entreprise:



10 ANS, c’est jeune ! Mais c’est aussi une longue expérience pour une entreprise !
Mes différentes sociétés s’efforcent au quotidien de faire fonctionner le commerce local, cantonal et 
national ! Seules les cuisines sont commandées en France ! Huit de mes employés habitent le district 
du Locle.

Voici quelques chiffres :

En dix ans nous avons installé plus de 19’000 prises et interrupteurs, tiré plus de 1’000 km de câbles, 
fait 320 appartements neufs et en avons rénové environ 300.

■  2’000 dépannages annuels pour les 2 entreprises.
■  2’800 appareils électroménagers livrés et installés en 7 ans.
■  200 cuisines, créées, dessinées et rendues posées.
■  90 % de nos clients sont loclois. 

 Merci à vous tous !

Depuis 10 ans !
2004 - 2014

Descriptif :
3’000 watts, garantie 25 ans,

Production 
de 2’800 à 3’000 kw/h/an

Prix de l’installation : CHF 16’000.–
Conçue et posée par nos soins



■  Un problème avec votre sèche-linge ?
■  Un autre appareil ménager ?
■  Pas de soucis, nous nous déplaçons et dépannons  
 votre appareil quelle que soit la marque et ce,  
 même si vous l’avez acheté ailleurs !
■  Pas de frais de déplacement sur le district du Locle !

Nous avons également notre magasin d’électroménager 
depuis 7 ans qui est maintenant installé à la Grande-Rue 7

Véhicule de dépannage, équipé et 
prêt à intervenir chez vous !



■ Vous trouverez dans notre magasin des appareils de grandes marques à des prix compétitifs.
 (Lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs,etc.)

■ A votre disposition : ampoules, machines à café, téléphones, aspirateurs, etc.

■ Notre technicien SAV, Sébastien (avec brevet) a rejoint notre équipe début 2009. Il est à votre dis-
position pour installer et/ou réparer toutes marques d’appareils électroménagers.

■ Régulièrement, Sébastien suit des formations continues auprès de nos différents fournisseurs.

■ Nous vendons également des appareils d’occasion.

Livraison selon tarif en vigueur

CHF 1’990.–
au lieu de 

CHF 2’249.–

ACTION DE NOËL
La colonne

Tout pour le soin  
du linge et pour  
le lave-vaisselle

Vapeur pulsée
Vapeur automatique

Semelle active en 3D
Fer à repasser

professionnel

Lave-linge WMB 100-20 CH dès CHF 1’790.–
Sèche-linge TMB 600-40 CH dès CHF 1’890.–

au lieu de CHF 3’680.–



Offres exceptionnelles
Lave-linge Electrolux WAGL6E201 
+ sèche-linge Electrolux TW GL5E

TAR incluse, Livraison selon tarif en vigueur
(Dans la limite des stocks disponibles)

Lave-linge Electrolux WAL6E200 
+ sèche-linge Electrolux TWL4E202

TAR incluse, Livraison selon tarif en vigueur
(Dans la limite des stocks disponibles)

La colonne : CHF 2’925.–
au lieu de CHF 5’960.–

La colonne : CHF 2’490.–
au lieu de CHF 5’090.–



Et aussi… Notre département cuisine - Depuis 5 ans !

■  Quelques réalisations faites par nos soins
■  De la création à la pose…



■ Nos cuisines de style moderne, design, se marient 
avec tout style d’habitat. 

■ Nos meubles ainsi que nos appareils électroménagers ont déjà ravi 
plus d’un ménage. 

■ Ce département est né le 1er avril 2009 ceci étant la suite logique de  
notre magasin d’électroménager.

■ Votre cuisiniste Franchon vous accompagne, de la conception en passant par la réalisation  
et vous conseille dans le choix des matériaux, des teintes et des ambiances.

■ L’objectif poursuivi depuis cinq ans par le fondateur des Cuisines Franchon est de vous offrir  
des cuisines attractives.

■ Deux collections vous sont proposées ainsi qu’un large choix  
de couleurs, formes, finitions et matériaux.

www.cuisines-morel.com

Votre future cuisine est dessinée par notre designer



          

NOTRE HISTOIRE, CE QUE VOUS AVEZ FAIT POUR NOUS…
… ET CE QUE NOUS FAISONS OU FERONS POUR VOUS!

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes  
de Noël ainsi qu’une belle année 2015 !

Notre histoire; ce que vous avez fait pour nous…
… et ce que nous faisons ou ferons pour vous !

Heures d’ouverture de notre magasin :

Matin Après-midi

Lundi Fermé 14:00 -18:30

Mardi 08:30 -12:00 14:00 -18:30

Mercredi 08:30 -12:00 Fermé

Jeudi 08:30 -12:00 14:00 -18:30

Vendredi 08:30 -12:00 14:00 -18:30

Samedi 08:30 -12:00 Fermé

Tél. magasin : 032 932 30 03
Fax : 032 30 04

E-mail : magasin@franchon.ch

Tél. cuisine :032 932 30 05
E-mail : cuisine@franchon.ch

Tél. électricité : 032 932 30 01
Fax : 032 932 30 02

E-mail : info@franchon.ch

Nous mettons un point d’honneur à travailler 
avec des entreprises locales

Entreprises FRANCHON
Grande-Rue 7 – 2400 Le Locle
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