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FICHTER & MEISENER
EXPERTS EN ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION

Fichter & Meisener est l’exemple même d’une 
belle réussite familiale. Spécialisée dans 
l’étanchéité et l’isolation des toits plats et 
terrasses, l’entreprise a su se développer à une 
vitesse vertigineuse. Les raisons de ce succès ? 
Un véritable savoir-faire, une volonté d’innover 
et un service clientèle de haut-vol. 

extérieures. Il en découle une baisse de 3°C à 
l’intérieur et une économie d’énergie qui peut être de 
20% », précise Maryne. Avec cette initiative, 
l’entreprise se démarque rapidement de la 
concurrence. 

Autre point fort : le service après-vente et les 
contrats d’entretien. « Nous intervenons dans les 
48h selon l’urgence. Nos contrats d’entretien 
permettent de vérifi er l’état des toits-terrasses, de la 
zinguerie et d’assurer un nettoyage adapté. L’entretien 
est capital pour la longévité des toits-terrasses. Cette 
réactivité et cette rigueur sont aussi gages de notre 
professionnalisme », conclut Maryne. 

Tout commence en 2019. Maryne Fichter, 
27 ans, décide de créer son entreprise suite 

à un constat : son père comme son conjoint 
possèdent des compétences pointues dans le 
domaine de l’étanchéité et l’isolation. Voilà 
l’occasion de s’unir pour proposer un service 
hautement qualifi é. Jean-Luc, son père, 52 ans, 
prendra la direction, Jérémy Meisener, son 
conjoint, 29 ans, se chargera de l’expertise 
technique, quant à Maryne, elle gèrera le 
développement commercial et des ressources 
humaines. « Créer une entreprise de qualité, c’est 
d’abord s’entourer des bonnes personnes », 
annonce fi èrement cette jeune entrepreneuse.

Deux ans plus tard, en 2021, l’entreprise est 
déjà reconnue pour son professionnalisme. 
Deux étancheurs qualifi és sont recrutés pour 
répondre à la demande croissante. « Nous 
utilisons le bitume pour une parfaite étanchéité, un 
procédé qui a fait ses preuves. Mais nous avons su 
écouter notre clientèle et proposer une alternative : 
le revêtement Cool Roof associé au bitume 
élastomère. Cela a l’avantage de diminuer, par 
rapport au bitume traditionnel, de 40% la chaleur 
en surface en cas de fortes températures 
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Jean-Luc Fichter (DG associé), Bruno Armspach (étancheur) et

Jérémy Meisener (chef de chantier associé) 
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