
Manufacture suisse depuis 1895, Elite est reconnue mondialement pour la qualité de ses matelas et 
boxsprings confectionnés à Aubonne au bord du lac Léman. Sa literie est réalisée selon un savoir-faire 
traditionnel et à l’aide de matières premières naturelles de très haute qualité, gages de confort exceptionnel 
et de raffinement. Ses ateliers lui permettent une liberté de création infinie. Matelas, sommiers et têtes de 
lit peuvent être réalisés entièrement sur mesure et selon le design souhaité, offrant ainsi le plaisir d’un 
produit exclusif.  

LITERIE D’EXCEPTION POUR PARTICULIERS ET 
HÔTELIERS
Spécialisée dans la literie d’exception, cette manufacture a vu le jour 
il y a plus de 125 ans. Ses produits sont réalisés selon un savoir-faire 
traditionnel et à l’aide de matières premières naturelles de très haute 
qualité, gages de confort exceptionnel et de raffinement. Sa large 
gamme de matelas et ses différentes collections de lit - au design 
classique, contemporain, ethno ou design - sont disponibles à la vente 
pour les particuliers dans les boutiques Elite Gallery, partout en Suisse 
et également à Paris, Milan, Cape Town et Shanghai. Ses collections 
s’enrichissent régulièrement de modèles dessinés par des designers 
venant du monde entier. 

En matière de design, ses ateliers lui permettent une liberté de 
création infinie. Matelas, sommiers et têtes de lit peuvent être réalisés 
entièrement sur mesure et selon le design souhaité, offrant ainsi le 
plaisir d’un produit exclusif. La maison est largement reconnue auprès 
des grands hôtels et palaces : autant pour le confort de ses lits, qui 
enrichissent l’expérience de leur clientèle, que pour cette souplesse 
de création en matière de design. 

PRODUCTION SUISSE
Aujourd’hui, comme à ses débuts, l’entier de sa chaîne de production 
se trouve en Suisse. Appliquant à la lettre le principe du circuit court, 
Elite utilise uniquement du bois provenant des forêts suisses. La laine 
de mouton et le crin de cheval destinés à la fabrication des matelas 
sont aussi d’origine helvète. La maison bénéficie du Swiss Label, qui 
certifie la qualité du savoir-faire et de la fabrication suisse. L’entreprise 
profite de son positionnement - la Suisse est leader européen en 
matière d’innovation - en s’entourant des Hautes écoles et des 
Écoles polytechniques fédérales (EPFZ et EPFL) avec lesquelles elle 
a su développer et breveter de nouvelles technologies. Un exemple 
parmi d’autres : les ressorts en sapin développés et brevetés à l’aide 
de l’École supérieure du bois de Bienne. A quoi s’ajoute que Elite 
soutient activement des projets de recherche menés dans le domaine 
du sommeil. 

UNE QUALITÉ DE FABRICATION DURABLE 
Le respect est au cœur de la maison Elite. « Préserver la santé de nos 
clients et l’environnement est pour nous, plus que jamais, primordial. 
Voilà pourquoi nous utilisons des matières naturelles », résume 
François Pugliese, directeur d’Elite. Cette philosophie amène la marque 
à inventer de nouveaux standards. Ses produits sont ainsi certifiés 
Ecolabel européen. Pour obtenir cette certification, les matelas ont 
été soumis à des tests de résistance. On a ainsi pu observer que, 
en dix ans, les matelas Elite ne perdent en moyenne que 2 % de leur 

élasticité. Un sérieux gage de durabilité. Toujours pour préserver 
l’environnement et la santé de ses clients, la maison exclut de sa literie 
toute substance nocive comme les composants organiques volatils. 

INNOVER POUR DURER
L’entreprise a encore pu augmenter son inventivité dans le 
développement de ses produits ces quinze dernières années, grâce 
aux nouvelles technologies et en s’appuyant sur les ressources locales. 
« Nous choisissons nos fournisseurs pour la qualité de leurs matières 
premières, mais aussi pour leur proximité avec notre manufacture. En 
plus de considérations écologiques, le circuit court permet d’entretenir 
avec eux une relation de qualité, les amenant à réfléchir avec nous à 
de nouvelles fabrications », explique François Pugliese. 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Elite reçoit sa clientèle dans ses boutiques Elite Gallery disséminées 
à travers toute la Suisse et à l’international. Ce contact direct avec 
sa clientèle lui permet de montrer la qualité et le savoir-faire de ses 
lits. « La clientèle est sensible au charme d’un produit de qualité, 
fabriqué localement et raconté avec passion. Le « consom’acteur » est 
aujourd’hui toujours plus attiré par une expérience d’achat avec un 
accompagnement personnalisé », estime François Pugliese. Dans ses 
Elite Gallery, véritables cocons de douceurs situés au cœur des villes 
et dans les stations alpines, l’accueil et les conseils y sont exclusifs. Y 
entrer, c’est découvrir toute la philosophie de la maison pour laquelle 
le sommeil est considéré comme un soin en soi. 
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