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ÉDITO
Une immense fierté m’envahit en vous présentant le tout 
premier magazine M. Iannetta Sàrl. Après bientôt 10 
ans à la tête de cette société fondée dans la continuité 
de ce que mon grand-papa a créé, je réalise le chemin 
parcouru en écrivant ces quelques lignes. Tout d’abord, je 
souhaiterais remercier mes collaborateurs. Ces personnes 
qui se lèvent tous les jours aux aurores afin de satisfaire 
notre clientèle par leur savoir-faire. Des équipes toujours  
motivées et prêtes à tout pour le bien-être de la société et 
de nos clients. Elles sont le maillon essentiel de la chaîne 
alors, tout simplement, merci ! Une pensée également 
pour vous chers clients, partenaires, fournisseurs ou 
prestataires. Si M. Iannetta Sàrl en est là aujourd’hui 
c’est aussi grâce à votre inconditionnel soutien.

En conservant les valeurs familiales transmises 
par mon grand-papa, notre société a su grandir dans un 
environnement hautement concurrentiel tout en étant 
restée proche de ses clients. La maçonnerie n’échappant 
pas au développement exponentiel du monde qui nous 
entoure, le métier a évolué d’une manière considérable 
ces 10 dernières années. De nos jours, pour exister, les 
petites structures comme la nôtre se doivent d’être à la 
pointe dans tous les secteurs de la construction. Du béton 
armé au génie civil en passant par le terrassement et la 
démolition, notre société met à disposition les équipes les 
plus compétentes pour effectuer ces différents travaux.

Dans ce magazine vous pourrez donc découvrir 
notre métier et notre entreprise (pages 6 à 22). Mon 
interview vous permettra également de comprendre 
un peu mieux le développement de notre société et les 
valeurs qu’elle véhicule (pages 24 et 25). La philosophie 
prônée au quotidien est également résumée dans les 
pages qui suivent. 

Pour clore cet édito, comment ne pas parler de cette 
personne tant présente dans mes pensées quotidiennes. 
Ce grand-papa pour lequel je me lève tous les jours afin 

d’assurer la pérennité d’une société qu’il a créée. Un per-
sonnage hors-norme, qui aura su m’inculquer de saines 
valeurs et grâce à qui, aujourd’hui, je suis l’entrepreneur 
et l’homme que je suis. Ce magazine est également une 
forme d'hommage à cette figure paternelle.

La maçonnerie est plus qu’un métier, c’est une pas-
sion que nous souhaitons partager avec vous à travers ce 
magazine. En espérant que cette lecture vous permettra 
de vous évader quelques instants, je me réjouis de vous 
revoir très vite sur l’un de nos chantiers ou autour du 
verre de l’amitié.

Bonne lecture !

Michaël Iannetta
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L’ENTREPRISE EN CHIFFRES

NOTRE PARC MACHINES

1x
› Pelle à pneu 10 tonnes
› Élévateur 4 to.
› Camera d'inspection de 

canalisations

2x
› Grues auto montantes portée 

de 28 et 33 m.
› Pelles à chenille de 10 to. et 

grappin
› Dumpers à pneu de 4 to.
› Véhicules utilitaires sans pont 

3,5 to.
› Carotteuses
› Marteaux compresseurs
› Remorques basculantes et

portes machines 3,5 to.

3x
› Génératrices mobiles

4x
› Mini pelles à chenille de 1,5 à 3 to.
› Scies de sol pour béton et bitume
› Tronçonneuses thermique
› Roulottes et containers pour le 

personnel

5x
› Plaques et pilonneuses de compac-

tage
› Camionnettes utilitaires avec pont 

3,5 to.

6x
› Lasers rotatifs
› Niveaux optiques
› Marteaux électriques
› Containers à outils équipés

8x
› Tableaux électriques provisoires 

de chantier

150
› m2 de coffrage alu pour murs 

250
› m2 de coffrage bois pour murs

600
› m2 de coffrage de dalles

&
› Signalisation génie civil et tôles

de route

JUILLET ― Création de l’entreprise en 
raison sociale individuelle par M. Marino 
Iannetta à Payerne.

1998

2004 JUIN ― Déménagement du dépôt en ville 
pour le golf de Payerne, plus grand et 
plus accessible.

AVRIL ― Reprise de l’entreprise par le 
petit fils de Marino, Michaël. Création de 
M. Iannetta Sàrl.

2011

JANVIER ― Reprise de la société Piuzzi 
SA, l'ensemble des collaborateurs a 
continué l’aventure dans la nouvelle 
structure.

2017

2013 NOVEMBRE ― Déménagement afin 
d’agrandir le dépôt à Penthéréaz, village 
d’origine de Michaël Iannetta.

2018 NOVEMBRE ― Obtention de la carte 
professionnelle FVE afin de nous engager 
contre le travail au noir, la sous-enchère 
salariale et la concurrence déloyale.

2020 DÉCEMBRE ― L’entreprise compte 20 
salariés, elle est membre de la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs (FVE) et 
travaille avec des moyens modernes et 
respectueux de l’environnement.
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POINTS FORTS

R E S P O N S A B I L I T É  ◆  F A M I L L E  ◆  I N N O V A T I O N

P R O X I M I T É  ◆  E N G A G E M E N T  ◆  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

E X I G E N C E  ◆  Q U A L I T É  ◆  D U R A B I L I T É  ◆  F O R M A T I O N

T R A N S M I S S I O N  ◆  S A V O I R - F A I R E  ◆  R E C Y C L A G E

C O L L A B O R A T I O N  ◆  P A R T A G E  ◆  C R É A T I V I T É  ◆  T R A N S P A R E N C E

C O N F I A N C E  ◆  C R É D I B I L I T É  ◆  L O Y A U T É  ◆  R E S P E C T
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NEUF

ORGANIGRAMME

› Services publics
› Clients privés

› Aménagements ext.
› Revêtements bitumineux
› Dépannages & urgences

2 équipes
4 collaborateurs

EXÉCUTION

Michaël Iannetta
& une collaboratrice

TERRASSEMENT  
DÉMOLITION 
GÉNIE CIVIL

› Offres & devis
› Soumissions
› Facturation

› Ressources humaines

DIRECTION ET 
ADMINISTRATION

› Suivis de chantier
› Organisation
› Commandes

› Transport & logistique
› Dépôt

RÉNOVATION ET  
TRANSFORMATION

› Petite maçonnerie
› Transformations

› Entretiens
› Aménagements ext.

› Carrelage

› Maçonnerie & béton-armé
› Terrassements

› Villas
› Bâtiments

› Agricoles & industrielles

2 équipes
6 collaborateurs

1 apprenti

2 équipes
6 collaborateurs

1 apprenti

Michaël Iannetta
& un technicien
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ALBINO NITTOLI, QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DE LA 
SOCIÉTÉ M. IANNETTA SÀRL ?

Mon rôle principal pourrait s’apparenter au chef 
d’orchestre. Je prépare et organise les chantiers afin 
de garantir le bon déroulement de ceux-ci à travers le 
suivi financier, les demandes d’offres, les métrées et la 
facturation. L’une de mes autres tâches est de participer 
au développement stratégique de l’entreprise en soutien 
à Michaël.

Ce poste demande un grand sens des responsabilités 
et des compétences techniques pointues. Tous les jours, 
je m’engage à donner le meilleur de moi-même pour la 
bonne évolution des affaires et de l'entreprise.

LE MÉTIER DE TECHNICIEN EST INTENSE, POURRAIS-TU 
NOUS DÉCRIRE L’UNE DE TES JOURNÉES TYPES ?

La beauté de ce métier réside dans le fait qu’aucune 
journée ne se ressemble. Il est donc difficile pour moi de 
décrire une journée type. Le plus important est d'assurer 
une excellente coordination des chantiers, en collabora-
tion avec mes collègues et d’etre attentif à chaque détail 
afin de garantir une qualité constante du travail que l’on 
fournit. La finalité de notre quotidien étant la satisfac-
tion de nos clients.

APRÈS AVOIR TRAVAILLÉ QUELQUES ANNÉES AU SEIN 
DE L’ENTREPRISE, COMMENT VOIS-TU SON ÉVOLUTION ? 
A QUOI RESSEMBLERA M. IANNETTA SÀRL DANS 10 ANS ?

Il est difficile, surtout dans la situation actuelle, de 
pouvoir faire de justes prédictions. Depuis mes premiers 
jours au sein de cette société, je ne peux qu’observer une 
évolution continue. L’entreprise a encore un fort poten-
tiel et la crise actuelle me prouve encore une fois que 
M. Iannetta Sàrl a les reins solides et a de beaux jours 
devant elle.

INTERVIEW
ALBINO NITTOLI
Après avoir parcouru notre organigramme, on vous propose de partir 
à la rencontre de M. Albino Nittoli, notre technicien. A quoi peuvent 
bien ressembler ses journées ? Quelles sont ses tâches ? Le travail 
d’un technicien demande une grande connaissance du métier et une 
aptitude particulière à la gestion d’une multitude de projets simultanés. 
Présentation.

LA PREMIÈRE CHOSE QUE TU FAIS  
EN ARRIVANT AU TRAVAIL ?
Je dis bonjour à tous mes collègues et je me  
rends disponible

LA TÂCHE QUE TU DÉTESTES ?
Être seul au bureau de longues heures

TA PLUS GRANDE QUALITÉ ?
La patience et la persévérance

TON PLUS GROS DÉFAUT ?
Je suis parfois trop méticuleux

INTERVIEW EXPRESS
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Un chantier est un grand ascenseur émotionnel. Il arrive toujours un mo-
ment où le stress monte, où quelques difficultés apparaissent. Mais après de 
longues heures de dur labeur, l’émotion la plus intense fait son apparition : 
la satisfaction du travail accompli. Voir le résultat final de tout notre engage-
ment est toujours un moment très particulier. Ces pages « réalisation » nous 
permettent de partager avec vous ce beau moment. Comment arrive-t-on à 
obtenir ce résultat ? On vous l’explique dans la suite du magazine en vous 
emmenant dans le cœur de chacune de nos activités.

RÉALISATION
LE RÉSULTAT FINAL DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
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MAÇONNERIE
NEUF, RÉNOVATION ET TRANSFORMATION

Vous souhaitez construire, rénover ou transformer votre villa ? Créer une salle 
de bains ? Construire ou agrandir une véranda, un jardin d'hiver, une terrasse, 
un garage ? Réaménager votre extérieur, monter un mur en brique, poser 
des pavés ou des dalles ? Le métier de maçon comprend un panel de tâches 
multiples que nous réalisons depuis de nombreuses années. M. Iannetta Sàrl 
peut donc répondre à l’entier de ces demandes !
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BÉTON ARMÉ
UNE BASE SOLIDE

On entend souvent ce terme, mais savez-vous réellement ce qu’est du béton 
armé et pourquoi il est utilisé ? L’idée de ce matériau composite, un savant 
mélange de béton et de barres d’acier, est de pallier la faible résistance du 
béton aux efforts de traction. Le fait de placer des barres d'acier, qui jouent le 
rôle d'armature, permet de corriger cette carence.

La gamme de nos services dans ce domaine est très large : coffrage bois 
et métallique, bétonnage de murs, d’escaliers et de dalles dans des bâtiments 
(type villa mais également dans le domaine agricole et artisanal) et construc-
tion de murs de soutènement. Grâce à cette technique, vos fondations seront 
plus solides que jamais.
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GÉNIE CIVIL
CLIENTS PRIVÉS, INSTITUTIONS PUBLIQUES, ENTREPRISES,  
ASSOCIATIONS ET PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Le génie civil, un métier à part. Grâce à une équipe de professionnels dévouée, nous 
nous occupons de la planification, de la conception et de la réalisation de vos projets. 
Nous réalisons tous travaux de construction, d’aménagement ou de transformation, du 
terrassement à la pose de réseaux et de canalisations, en passant par les murs de sou-
tènement. La conception de trottoirs, de bordures, la pose de pavés ou de revêtements 
béton/bitumineux et la réalisation d’aménagements extérieurs n’ont également aucun 
secret pour nous.

Nous sommes également spécialisés dans les dépannages et les urgences. Quel que 
soit votre problème, nous essayons de vous apporter une solution le plus rapidement 
possible.
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TERRASSEMENT & 
AMÉNAGEMENT 
DES TRAVAUX ESSENTIELS AVANT ET APRÈS 
TOUTES CONSTRUCTIONS

Travaux de fouille, de transport ou de stockage de matériaux, M. Iannetta Sàrl  
répond à l’entier de vos besoins dans le secteur du terrassement et de 
l’aménagement. Exécutés pour modifier le relief d’un terrain et permettre 
la construction d’un ouvrage ou pour équiper une parcelle, ces travaux sont 
essentiels à un projet immobilier. Nous proposons également nos services 
lors de transformation, de rénovation, pour le remplacement de conduites ou 
l’aménagement de terrasses ou chemins.
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DÉMOLITION & VALORISATION
DÉMONTER, DÉMOLIR, RECYCLER

La démolition d’un ouvrage, tout un art ! Tout autant important : la valori-
sation des déchets et le recyclage de ceux-ci ! Grâce à la compétence de nos 
collaborateurs et à un grand réseau de partenaires, nous réalisons des démon-
tages soignés et verts, l’ensemble des déchets étant recyclé selon les normes 
en vigueur. Le recyclage, la stabilisation, le concassage et la réutilisation des 
matériaux démontés sur des chantiers sont des activités qui nous permettent 
de valoriser et de transformer ces matériaux.



22 M. IANNETTA SÀRL | 2020

TRAVAUX SPÉCIFIQUES
CES TRAVAUX FONT PARTIE INTÉGRANTE DE NOS ACTIVITÉS

Des travaux plus spécifiques nous sont également régulièrement confiés. 
Sablage de surface, aérogommage, traitement anti corrosion des aciers 
d'armatures, percement par carottage, renforcement de dalle par lamelles 
de carbone ou de structure par poutres métalliques. Une multitude de tâches 
complexes sont réalisées par nos collaborateurs.

Vous habitez déjà un logement et vous avez besoin de travaux spéci-
fiques ? M. Iannetta Sàrl peut répondre à vos attentes ! Appliquer un crépis à 
l'ancienne, rénover de la molasse, poser une bordure, créer une place de parc, 
boucher un trou, réparer un mur, creuser un socle, poncer, racler, ajouter une 
pièce, transformer une salle de bain, réaliser un escalier ou une ouverture, 
isoler, bref nous pouvons répondre à chacun de vos besoins au quotidien !
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TÉMOIGNAGES

Nous collaborons régulièrement avec l’entreprise 
M. Iannetta Sàrl dans le cadre de nos chantiers 
respectifs. Lorsque nous ne sommes pas en 
capacité de réaliser des ouvrages de maçonnerie 
importants, c’est à cette entreprise que nous 
faisons appel. En échange, nous exécutons des 
travaux de jardinage (semis et plantations) pour 
leur compte. Cette collaboration permet à chacun 
d’être gagnant, en disposant des compétences 
de l’autre et en permettant d’offrir un panel de 
travaux complet à nos clients.  

FORMAT PAYSAGE SÀRL,
Ropraz

”

” Nous cherchions une entreprise 
compétente, sérieuse et appliquée, 
capable de trouver de bonnes 
solutions et de les mettre en œuvre 
dans des délais très courts, nous 
avons fait appel à M. Iannetta Sàrl 
et sommes très satisfaits. Nous 
nous réjouissons d’entreprendre 
nos prochaines rénovations avec 
cette entreprise que nous recom-
mandons chaleureusement.

CLAUDINE ET LIONEL,
Ursy

” RÉALISATION D’UNE VÉRANDA ET D’UNE  
TERRASSE. Nous avons été très satisfaits des 
travaux réalisés par Mr. Iannetta et ses ouvriers. 
Nous avons régulièrement été informés du 
planning des travaux, nous avons eu des contacts 
réguliers avec Mr. Iannetta qui a été de bon 
conseil. Les ouvriers ont réalisé un travail très 
propre, conforme au projet initial et en respectant 
les délais prévus. Mr. Iannetta a fait preuve d’une 
grande disponibilité, le devis initial a été respecté 
et les contacts avec les autres entreprises ont 
permis une bonne coordination des travaux. En 
résumé, nous sommes très satisfaits de cette 
entreprise et ne pouvons que la recommander.

ELIANE ET DOMINIQUE,
Cheyres

” TRANSFORMATION DANS UNE VILLA À PAYERNE. J'ai eu recours 
par deux fois à l'entreprise de Monsieur Iannetta, en 2017 et 
2019. Pour ces deux interventions, je peux témoigner que c'est 
une entreprise sérieuse et compétente. Par ailleurs, les employés 
de Monsieur Iannetta se sont révélés non seulement efficaces 
et rapides, mais aussi sympathiques et souples dans l'exécution 
de leur tâche, compte tenu de l'activité simultanée d'autres 
entreprises. J'ai aussi apprécié que Monsieur Iannetta prenne 
à cœur de contrôler lui-même si tout se déroulait bien pendant 
les travaux. Je peux donc recommander chaleureusement cette 
entreprise.

J.-PAUL ROHRBACH,
Payerne
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INTERVIEW
MICHAËL IANNETTA
Michaël Iannetta est le visage et la voix de la société. 
Mais qui est-il vraiment ? Comment la société a-t-elle vu 
le jour ? A travers ces quelques lignes, Michaël se révèle 
et parle de sa société mieux que quiconque. Rencontre.

M. IANNETTA SÀRL FÊTERA BIENTÔT SES 10 ANS. COM-
MENT A DÉBUTÉ CETTE HISTOIRE ?

Oui, le 27 avril 2021 sera la date d’anniversaire des 10 
ans de M. Iannetta Sàrl, le temps passe si vite ! En réalité, 
l'entreprise de maçonnerie IANNETTA, fondée par mon 
grand-papa Marino Iannetta, existe depuis bientôt 22 
ans. A l’âge de 20 ans, au décès de mon grand-papa, la 
question de la pérennité de la société s’est vite posée. Que 
faire pour l’avenir de l’entreprise et de ses employés ? 
Malgré mon jeune âge et ma faible expérience, j’ai décidé 
de reprendre les rênes de l’entreprise et de ne pas aban-
donner le savoir-faire technique de mon grand-papa ainsi 
que tout ce qu’il avait su m’apporter sur le plan humain.

TON GRAND-PAPA A TOUJOURS ÉTÉ UN MODÈLE POUR 
TOI. POURQUOI AVOIR PRIS CETTE DÉCISION ?

Petit, je passais toutes mes vacances et week-ends sur les 
chantiers avec mon grand-papa. J’ai rapidement su qu’un 
jour je me lancerais à mon compte et, par conséquent, je 
n’ai pas réfléchi deux fois lorsqu’il s’est avéré nécessaire 
de reprendre et développer cette entreprise familiale. Je 
suis fier d’avoir su garder les valeurs familiales trans-
mises dans mon enfance par mon aïeul.

AUJOURD’HUI, TU ES SEUL À LA BARRE DE LA SOCIÉTÉ. 
QU’EST-CE QUI TE FAIT TE LEVER LE MATIN ?

Le temps passe tellement vite, chaque matin est diffé-
rent, aucune de mes journées ne se ressemble. J'aime 
me remémorer les différents moments passés avec des 
clients, des collègues, des fournisseurs, des partenaires 
et ces innombrables autres rencontres qui caractérisent 
mes journées.

DANS LE MAGAZINE, ON DÉCOUVRE LES NOMBREUX 
DOMAINES DANS LESQUELS VOUS ÊTES PRÉSENTS. DANS 
LE FUTUR, QUELS SONT VOS GRANDS PROJETS? DANS 
QUELLE DIRECTION VA SE DIRIGER M. IANNETTA SÀRL ?

Notre entreprise se caractérise par des compétences 
multiples, des collaborateurs impliqués et de confiance. 
Notre principale force est notre souplesse et, par 
conséquent, notre capacité d'adaptation. La formation 
de la relève, dans un métier d’avenir à fort débouché, 
est également une valeur capitale de M. Iannetta Sàrl. 
Ce mélange savamment équilibré fait le succès de notre 
société. L’année 2020 m’a encore prouvé qu’il était 
difficile de prévoir l’avenir avec exactitude, mais ce qui 
est certain c’est que nous allons continuer à bâtir le futur 
jour après jour pour le bien et l’avenir de nous toutes et 
tous.
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ON EN CONNAIT BEAUCOUP SUR TON ENTREPRISE, MAIS 
QUI EST MICHAËL DANS LA VIE PRIVÉE ?

J’admets que je suis une personnalité un peu particulière, 
il est difficile de me cerner. Je sais ce que je veux et, dès 
lors, je mets tout en œuvre pour y arriver. Cela m’a per-
mis d’atteindre des objectifs sportifs importants dans ma 
jeunesse (vice-champion suisse de vélo sur route) et de 
fonder mon entreprise malgré ma jeunesse. Cette force 
de caractère peut surprendre lorsque l’on ne me connaît 
pas. Je reste quelqu’un de très proche des gens et j’aime 
les choses simples, très certainement encore un lègue 
de mon grand-papa. J’apprécie énormément la nature, 
les animaux, mon Gros-de-Vaud natal mais également 
la beauté de nos lacs et montagnes. Pour terminer, j'ai 
le contact facile et c’est avec un bonheur certain que je 
partage avec qui le désire le verre de l’amitié.

POUR TERMINER, QUEL EST TON PLUS BEL ACCOMPLIS-
SEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL ?

Il m’est difficile de répondre à cette question, il me 
reste tant à accomplir. Avoir repris l’entreprise de mon 
grand-père tout en ayant pu la valoriser représente une 
étape importante de ma vie. Je suis content des objectifs 
atteints à ce jour sur le plan professionnel mais, au fond 
de moi, je sais que cela n’est que la première étape de 
mon parcours.

Le rachat de la société Piuzzi SA a également été 
un élément marquant de mon parcours professionnel. Un 
remerciement spécial à Dante Piuzzi, une personne dont 
je me sens très proche et dotée d'une rare humanité, qui a 
mené de main de maître cette société avant notre arrivée.

Sur le plan privé et comme déjà relevé, ma brève 
carrière de sportif d’élite en vélo sur route reste un 
magnifique souvenir. En plus du titre de vice-champion 
suisse, j’ai eu l’honneur de porter le maillot de l’équipe 
nationale et de représenter mon pays lors de courses 
internationales. Cela reste pour moi un magnifique 
souvenir. Mais là aussi, comme pour mon activité pro-
fessionnelle, il me reste beaucoup de chemin à parcourir. 
Fonder une famille fait partie de mes souhaits les plus 
forts.
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