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Une entreprise familiale
à votre écoute
En 2011 Patrick Fauchère est à la recherche d'un nouveau défi à
relever et son choix se porte sur l'entreprise Thomas Cuisines SA
implantée à Martigny depuis 1989.
Il reprend les rênes de cette dernière en 2012. En 2013 son
épouse Eve-Lyne le rejoint afin de
s'occuper du secrétariat-comptabilité. Puis en 2015 c'est au tour
de leur fille Anouchka de mettre
un pied dans l'entreprise et de
gérer la nouvelle exposition de
Sierre qui sera inaugurée en
mars 2016. Après avoir suivi les
traces de son papa et suivi une
formation dans le domaine de la
vente, leur fils Gaëtan reprend
naturellement le poste de dessinateur qui a été occupé durant
plus de 27 ans par Gérald
Darbellay.
La famille Fauchère est originaire d'Evolène ou elle réside.
Thomas Cuisines Sa vous propose une large gamme de cuisines, dressings, meubles de

DIVERS

salle de bain et parquets, appareils électroménager et buanderie. Notre nouvelle exposition
située à la Rue des Finettes 88 à
Martigny a été inaugurée en mai
2017.
Vous y trouverez la gamme de
cuisine Vériset, de fabrication
suisse, Morel, active depuis 1932,
ainsi que la prestigieuse marque
Poggenpohl, active depuis 125
ans.

Une entreprise familiale à
votre écoute : tel est notre
slogan.
Patrick et Gaëtan Fauchère sont
à votre disposition pour l'élaboration de votre(s) projet(s) selon
vos idées et vos goûts tout en

vous conseillant sur
les nouveautés, l'optimisation de l'espace
et le design.
Une visite libre de nos
expositions vous donnera un aperçu de
nos produits ainsi que
de rabais de 50% sur
certains modèles de
cuisines exposées.
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