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DEMENGA: 
l’as du ‘savoir-verre’
Le bouton ne fait pas le manteau! De même, l’habit ne fait pas le moine! Qu’à cela ne tienne,  
les professionnels de la vitrerie s’appuient sur cette philosophie pour habiller et agrémenter des 
espaces, des équipements aussi individualisés que transparents. Tant et plus de réalisations  
en plus de 140 ans d’histoire de l’entreprise Demenga & Fils SA, qui a son siège à Lully, au-dessus 
de Morges.  (RHT)

ENSEIGNE HISTORIQUE. Le nom de Demenga est directement lié 
au verre et c’est en fait neuf générations de vitriers dont cinq à Morges 
qui se poursuivent encore aujourd’hui. M. Patrick Demenga continue 
une tradition dont les origines remontent à 1765, date à laquelle  
M. Joseph Demenga naissait dans les Grisons et apprenait l’un de ces 
métiers captivant de vitrier et transmettait avec lui cette passion du 
verre. C’est grâce à l’explosion de l’arsenal de Morges en 1871 où de 
nombreuses vitres volèrent en éclat, que la famille Demenga, après être 
venue les remplacer, décida de s’installer à Morges en 1875. D’abord à 
la Grand-Rue 45, puis au 41. Elle y développa une petite entreprise de 
vitrerie et parallèlement un magasin de porcelaine, transformé plus 
tard en maison de cadeaux. Au fil des années, elle prit son essor aux 
environs de Morges puis dans toute la Suisse romande.

CINQUIÈME GÉNÉRATION. C’est ainsi que Patrick Demenga, 5e 
génération, reprend l’entreprise en 2007. Manquant de place dans les 
ateliers de Morges, il décide d’entreprendre la construction d’une halle 
de 1000 m2 sur un terrain de 3’000 m2 dans la zone artisanale de Lully 
et s’y installe en 2012. Dotée de deux tables de coupe entièrement 
automatiques, ainsi que de plusieurs machines pour percer et façonner 
le verre, l’entreprise se modernise et s’agrandit. Aujourd’hui, la découpe 
du verre feuilleté et monolithique dans toutes les formes et épaisseurs 
inimaginables est possible directement à l’atelier. Afin de satisfaire la 
demande des clients, il regorge d’un stock de verre en tous genres, 
verres feuilletés, float, verre spéciaux, etc. 

LA GRANDEUR DU MINIMALISME. Ce qui fait la force de l’entre-
prise Demenga & Fils SA, c’est la formule «exclusivité». Patrick Demen-
ga, techniverrier diplômé et directeur explique: «Nos secteurs d’activité 
sont nombreux et diversifiés, par exemple: service d’entretien pour 

gérances, hôtels, PPE, immeubles locatifs, banques, EMS, postes, écoles, 
bâtiment administratif etc. Nous avons mis en place un département 
de miroiterie intérieur dédié aux architectes intérieurs ainsi qu’à la 
clientèle privée. Ce département réalise des cabines de douche sur 
mesures, des installations tout verre coulissantes et suspendues, esca-
liers tout verre, entre-meubles de cuisine, parois de miroirs, gardes 
corps en verre, collage UV etc., ainsi que du mobilier en verre (concep-
tion et réalisation sur mesure de série). Par ailleurs, étant titulaire du 
diplôme d’Expert en construction techniverrière, cette spécialisation 
me permet de procéder à de nombreuses expertises.»

LA PERFECTION, TOUJOURS. Demenga & Fils SA est membre de la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), membre du groupement 
Romand des techniverriers (GRTV) et enfin membre de l’Association 
suisse du verre plat (ASVP). Patrick Demenga est également président 
du groupement vaudois des entreprises de l’industrie du verre (GVEIV) 
depuis 2007. Et au directeur de poursuivre: «En misant sur une valeur 
sûre telle que le verre simple mais multiple, polyvalent, beau et fonc-
tionnel, nous reflétons toute une philosophie reposant sur le concept 
«une chose est parfaite non pas parce qu’il n’y a rien à ajouter, mais 
parce qu’il n’y a rien de plus à réduire». Dans cet esprit, notre entre-
prise, forte d’une vingtaine d’employés au bénéfice d’une formation 
pointue, poursuit son développement en s’appuyant d’une part sur le 
génie intemporel  des grands créateurs, d’autre part en adaptant 
constamment ses recherches à l’efficacité et l’optimisation des pro-
duits verriers, renonçant volontairement au superflu pour aller droit à 
l’essentiel.» En effet, la réduction formelle et la conception minimaliste 
de l’architecture, en particulier contemporaine, n’autorisent aucun 
compromis dans la finition. Tout ce qui peut être vu et touché est mis 
en lumière: l’amour du détail, le degré de perfection.  ||

DEMENGA & FILS SA, EN BREF:
Ce que le monde attend des entreprises spécialisées dans l’équipement et la con-
struction haut de gamme, ce sont des développements attractifs et innovants: des 
produits auxquels la technique, le design et la qualité intrinsèques confèrent un ca-
ractère exemplaire. Ambassadrice de la qualité tant fonctionnelle qu’esthétique du 
beau et grand design verrier, l’enseigne morgienne jouit d’une reconnaissance indis-
cutable loin à la ronde et n’a de cesse d’explorer les nouveaux segments de marché, 
lui permettant de développer des applications inédites de ce matériau sensationnel.
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1 Un savoir-faire qui oriente constamment ses recherches vers l’efficacité et 
l’optimisation des produits verriers, renonçant volontairement au superflu.
2 Tout ce qui peut être mis en lumière: l’amour du détail, le degré de perfection.
3 Le verre simple mais multiple, polyvalent, beau et fonctionnel: une valeur 
sûre! 
4 «Une chose est parfaite non pas parce qu’il n’y a rien à ajouter, mais parce 
qu’il n’y a rien de plus à réduire». 
5 Ambassadrice de la qualité tant fonctionnelle qu’esthétique du beau et grand 
design verrier, l’enseigne morgienne jouit d’une reconnaissance indiscutable, 
loin à la ronde.
6 La réduction formelle et la conception minimaliste de l’architecture, en 
particulier contemporaine, n’autorisent aucun compromis dans la finition.
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