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Fondée en 1980 par Antonio Caragnano, originaire du sud 
de l’Italie, Caragnano & Cie SA est une entreprise familiale 
reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses réalisations 
dans les domaines de la peinture et de la plâtrerie.
Co-dirigée par Gianluca Caragnano, fils du fondateur,  
et forte de soixante collaboratrices et collaborateurs 
passionnés, Caragnano & Cie SA est aujourd’hui l’une  
des entreprises leader dans son secteur d’activité à Genève. 

Traditionnellement  
contemporains.
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Dans l’esprit  
de vos projets. 
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Réaliser un nouveau bâtiment, transformer une surface 
commerciale, aménager une crèche ou rafraîchir  
un appartement sont autant de possibilités de faire  
cohabiter créativité, couleurs et matériaux. 
Parce que chaque projet est unique, Caragnano & Cie SA 
imagine et met en œuvre les solutions qui sauront répondre 
à vos besoins et à vos envies, tout en mettant un point 
d’honneur à l’exécution des finitions.







Consciente de la valeur de la relève au sein  
des métiers du bâtiment, Caragnano & Cie SA 
s’implique activement dans la formation des 
professionnels de demain. Chaque année, ce sont 
deux à quatre apprentis en peinture et en plâtrerie  
qui évoluent au sein de l’entreprise, où un cadre 
propice à leur épanouissement est instauré.  
Chez Caragnano & Cie SA, former c’est avant tout 
transmettre. Transmettre un savoir-faire, une technique  
et l’amour d’un ouvrage parfaitement réalisé. 

Savoir-faire d’hier  
et de demain.
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Qualité et confort de vie doivent 
aujourd’hui, et encore plus  
qu’hier, aller de pair avec design  
et esthétisme. Sensible aux goûts  
de ses clients et constamment  
à l’écoute des nouvelles tendances, 
Caragnano & Cie SA apprécie de 
collaborer avec les professionnels 
de l’architecture, aux côtés de qui, 
l’art du bien construire est sans 
cesse valorisé.

Aux couleurs  
de l’architecture.
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Les métiers de la peinture, de la peinture 
décorative et de la plâtrerie requièrent une 
multitude de savoir-faire et de techniques 
adaptées. Caragnano & Cie SA est fière 
de compter parmi ses collaboratrices 
et collaborateurs de véritables talents, 
qui expriment quotidiennement leurs 
compétences et leur passion à travers  
leur profession. 

L’expression  
du savoir-faire.
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Une palette variée  
de prestations.

Caragnano & Cie SA réunit  
des compétences répondant  
à diverses typologies de projets :

Peinture : intérieure et extérieure  
sur tous supports et revêtements.

Papiers peints divers : vinyles, métallisés,  
à motifs, paille japonaise, papier ingrain,  
papier non structuré, papier en fibres de verre.

Plâtrerie : cloisons légères, faux-plafonds,  
isolation phonique et périphérique,   
carreaux de plâtre.

Peinture décorative : Stucco Veneziano, 
Marmorino KS, faux-marbre, faux-bois  
et fausse pierre.
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Caragnano & Cie SA
Avenue de la Praille 45
CH-1227 Carouge
T +41 22 784 16 77
F +41 22 784 16 83
info@caragnano.ch
www.caragnano.ch

PEINTURE
PAPIER PEINT
PLÂTRERIE
STUCCO VENEZIANO


