
VISION ET VALEURS

Aborder l’avenir avec une vision claire 

La réussite à long terme d’Implenia se fonde sur une vision claire 
et des valeurs sûres et incarnées. En s’appuyant sur son modèle 
d’affaires intégré, Implenia offre, en tant que partenaire unique, 
toutes les prestations liées à la chaîne de création de valeur  
d’un ouvrage.

Vision
En tant qu’entreprise de construction et de services de construction, Implenia développe et  

construit la Suisse de demain en élaborant et en réalisant des projets innovants. En Europe, 
 Implenia entend façonner activement l’avenir de la construction et participer en première ligne 
au développement des infrastructures. Le Groupe apporte activement son expertise acquise 
durant de longues années au sein du secteur de la construction et ce, grâce à des prestations 
orientées vers le marché et répondant aux besoins des clients. Implenia veut être le partenaire 
privilégié de ses clients et de ses collaborateurs. Le développement durable fait partie intégrante 
de cette vision. Implenia assume sa responsabilité envers l’environnement et la société – pour  
le bien de ses collaborateurs et des générations futures. Pour être apte à affronter l’avenir  
et participer à la maîtrise des défis de demain, Implenia se doit d’être une entreprise durable.

Valeurs
Cette vision est fondée sur un socle de valeurs communes. Elles forment la base d’une 

culture d’entreprise efficace, capable de concilier marche des affaires, responsabilité sociale et 
objectifs environnementaux. Ce socle de valeurs caractérise les relations au sein du Groupe  
et avec les différentes parties prenantes externes. Implenia est convaincue de disposer, à travers 
les principes formulés, du fondement nécessaire à la mise en œuvre effective de sa vision et  
de sa stratégie.
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Nous développons et construisons 
la Suisse de demain.

 Nous avons pour ambition de participer à 
l’évolution de la Suisse du futur en 

développant et en réalisant des projets 
innovants. 

Nous concevons l’avenir de la 
construction en Europe. 

 Nous entendons occuper une 
position de leader sur des marchés 

européens attractifs pour y 
participer en première ligne au 

développement des infrastructures.

Le développement durable  
est notre passion. 

 Il fait partie intégrante de toutes les 
activités d’Implenia. Car pour être 

apte à affronter l’avenir, notre 
entreprise se doit d’être durable. De 

plus, nous assumons notre 
responsabilité face à la société  

et à l’environnement.

Nous voulons être le 
partenaire privilégié de nos 

clients et de nos collaborateurs. 

 Pour nos clients, nous voulons être le 
partenaire de choix. Et dans les domaines 
où nous ne le sommes pas encore, nous 

entendons le devenir. Il en va de même en 
ce qui concerne nos collaborateurs. Car  
il faut que nous soyons pour eux «the 
place to be» afin de pouvoir fournir 

à nos clients des prestations 
de haut niveau. 

Implenia conçoit et 
construit pour la vie. 

Avec plaisir.

Implenia conçoit et construit 
pour la vie. Avec plaisir. Cette 
 affirmation occupe une place 
centrale dans notre action  
et exprime notre identité: celle 
d’une entreprise de construc-
tion qui développe et qui 
 réalise avec passion des pro-
jets de construction. 

Vision



VISION ET VALEURS

Innovation

 Notre avenir dépend  
de notre capacité à  

évoluer avec le temps et  
à continuer à nous 

développer. 

A l’écoute de  
nos clients

 Les solutions centrées  
sur nos clients sont  

notre priorité. 

Nos valeurs

Conscience  
des opportunités  

et des risques

 Le regard toujours tourné  
vers notre activité, nous 

identifions à temps les oppor-
tunités et les risques afin 
d’agir en conséquence.

Intégrité

 L’intégrité est au cœur de 
notre action.

Transparence 

 La transparence est le 
principe qui nous  

guide dans notre compor-
tement interne et externe 

avec toutes les parties 
prenantes. 

Excellence 
opérationnelle et 

financière 

 Nous fournissons 
d’excellents résultats 

opérationnels et 
financiers. 

Fiabilité 

 Nous sommes un 
partenaire fiable  

sur lequel on peut 
compter. 

Développement 
durable

 Nous sommes respon-
sables aussi bien de    

nous-mêmes que de notre 
environnement et de 

notre société. 

Valeurs
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Pour atteindre ses objectifs à moyen terme, Implenia suit une orientation claire, générant 
ainsi, à long terme, une valeur durable.

−  Orientation systématique vers les besoins des clients et du marché
 En collaboration avec ses clients, Implenia veut croître à travers ses projets. A cet égard, 
les besoins des clients occupent une place centrale. Seul un partenaire fiable qui comprend 
ses clients est capable d’identifier les objectifs communs, de manière à réaliser une valeur 
ajoutée pour tous.

−  Solutions intégrées grâce à «One Company»
 Implenia propose l’ensemble de la gamme des prestations de construction en qualité de 
prestataire unique, du développement à l’exécution, en passant par l’entreprise générale. 
La collaboration transversale de toutes les divisions permet d’optimiser la mise en œuvre 
du savoir-faire interne, d’exploiter des synergies et d’élaborer ainsi des solutions sur mesure 
pour le client.

−  Partenaire privilégié de ses collaborateurs
 Une réussite durable repose sur le bien-être et la promotion des collaborateurs. Implenia 
leur offre donc des missions intéressantes et un potentiel de développement personnel. Les 
collaborateurs sont la clé de performances de haut niveau orientées vers les clients.



VISION ET VALEURS

−  Solutions durables
 Les approches visant une gestion responsable de l’environnement et des préoccupations 
sociales sont les moteurs de la réussite à long terme. Le thème du développement durable 
est par conséquent solidement ancré dans la vision et la stratégie d’Implenia. Des solutions 
efficaces et durables, faisant partie de la gamme des prestations fournies, sont garantes  
de plus-value à long terme.

−  Excellence opérationnelle dans la construction
 Implenia construit avec passion. Des investissements ciblés dans le développement de 
processus légers, ainsi que dans l’informatique et l’innovation, permettent d’assurer l’ex-
cellence opérationnelle sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage. 
Dans le contexte de la numérisation croissante du secteur de la construction, l’accent est 
mis sur l’informatique et la capacité d’innovation.

−  Forte performance financière
 Le Groupe exploite son potentiel grâce aux synergies générées par la collaboration entre 
divisions et entre pays ainsi que par les fonctions centrales assumées par le Corporate  
Center, le Technical Center et le département IT. En assurant par ailleurs un strict contrôle 
des coûts au niveau des fonctions centrales, Implenia réalise à long terme une perfor- 
mance financière convaincante.
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Modèle d’activité intégré

Conseil Planification Réalisation

Nos services 
Conseil stratégique
Analyse de site, de marché et de  
groupe cible
Analyse de portefeuille
Etudes de faisabilité
Elaboration de stratégies et modélisation 
de scénarios

Nos services 
Approche économique globale
Développement urbanistique
Viabilisation de terrains
Conception et planification 
immobilières
Procédure d’autorisation
Planification d’exécution

Nos services 
Organisation et coordination
Gestion de projets et exécution de 
constructions
Maîtrise de la réalisation des objectifs: 
coût, qualité, délais, valeur de marché
Mise en service / livraison

La plus-value pour nos clients:

—   Optimisation de la valeur des projets immobiliers et portefeuilles existants  
et nouveaux

—   Solutions sur mesure orientées systématiquement vers les besoins des clients

—   Réduction du nombre d’interfaces

Entreprise générale

Entreprise totale / gestion de projets

Prestataire global

Développement et conception

Conseil

Réalisation



VISION ET VALEURS

* Membre du Group Executive Board (GEBO)

1  Le 1er janvier 2018, Matthias Jacob a assumé la responsabilité 
d’Implenia Hochbau Deutschland. 

Human Resources

 Thomas Foery

IT

 Guido Schmidt

Technical Center

 Jörg Kaiser

CFO / Corporate Center

 Beat Fellmann* 

CEO

 Anton Affentranger*
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Groupe



De gauche à droite, assis: Anton Affentranger (CEO), Tone H. Bachke (CEO Norge), Beat Fellmann 
(CFO / responsable du Corporate Center)
De gauche à droite, debout: Christof Gämperle (responsable de la division Austria & Romania),  
René Kotacka (responsable de la division Infrastructure), Hans-Dieter Steinbrücker (responsable de  
la division Hochbau Deutschland), Fredrik Björckebaum (CEO Sverige), Adrian Wyss (responsable  
de la division Modernisation & Development), Jens Vollmar (responsable de la division Buildings), 
 André Métral (responsable de la division Construction Suisse), Stefan Roth (responsable de la  
division Construction Deutschland)
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Les visages  
qui font le Groupe De la première idée jusqu’à 

l’achèvement du projet de 
construction – Implenia est le  
leader du développement 
immobilier en Suisse.

609 434 (656 734) 158 (186)

Réserves de terrain, m2 Portefeuille immobilier, CHF millions

5109 (5259) 60 (50)

Logements en développement Equivalents plein temps, EPT
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2016

26,2%
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2017

25,4%

39,2

22,3%
(–11,5%)

36,2%
(+1,0%)

53,2%
(+15,4%)

1,9%
(–2,5%)

8,7%
(–13,9%)

77,7%
(+11,5%)

Development

–  Nouveau résultat record pour la troisième fois consécutive
–  Qualité élevée du portefeuille de projets garantissant  

les revenus futurs
–  Régions métropolitaines assurant une croissance persistante

Unités résidentielles vendues en 2017 
 ( en %)

 ROIC (en %)

EBIT Development 
 (en millions de CHF)

par type

  Propriété par étages
  Immeubles de 

 placement

par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest



DEVELOPMENT

Le segment Development, lequel regroupe toutes les activités 
du Groupe dans le domaine du développement de projets 
immobiliers, a présenté un résultat record pour la troisième fois 
consécutive. Le résultat opérationnel s’est établi à 39,2 millions 
de francs, ce qui correspond à une progression de 6,1% 
(2016: 37,0 millions).

Excellent portefeuille de projets, base d’avenir
Ce résultat illustre la qualité du portefeuille des projets, lequel garantit non seulement les 

activités futures du segment, mais aussi un important volume de contrats pour les divisions en 
amont, Buildings et Construction Suisse. Compte tenu d’un léger tassement de la demande 
dans la construction de logements, les perspectives du marché devraient s’affaiblir quelque peu. 
Cependant, l’environnement demeure positif pour les investissements en raison de la faiblesse 
des taux d’intérêt. La dynamique devrait rester forte dans la région du Grand Zurich et le Bassin 
lémanique.

Les projets de développement sur l’ancien site Sulzer à Winterthur ont franchi d’impor-
tantes étapes en 2017. Ainsi, le nouveau quartier «Lokstadt», en train de sortir de terre, verra 
au cours des dix prochaines années, le développement et la construction, en plusieurs tranches, 
de nouveaux espaces d’habitation, de travail et de loisirs. Premier quartier à 2000 watts de 
Winterthur, il offrira à terme un nouveau lieu de vie à quelque 1500 personnes. S’agissant du 
premier bâtiment, la maison «Krokodil», Implenia a signé au premier semestre des contrats avec 
trois partenaires solides, ce qui garantit des investissements d’environ 100 millions de francs. 
Dans le quartier Neuhegi, Implenia réalise «sue & til», le plus grand ensemble résidentiel de Suisse 
construit en bois.

Chiffres clés Development
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

EBIT 39 241 36 983 6,1%

EBITDA 39 866 37 607 6,0%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 60 50 20,0%
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Leader en matière de développement de  projets 
immobiliers
Au sein du segment Development, Implenia regroupe 
son expertise en matière de développement de pro-
jets immobiliers, de l’idée initiale à l’ouvrage achevé. 
Partenaire de maîtres d’ouvrage privés et institution-
nels, Implenia Development conçoit et réalise des 
projets immobiliers durables. En Suisse, le portefeuille 
de projets du segment est largement diversifié en 
termes géographiques, avec une présence renforcée 
dans les zones à forte croissance du Grand Zurich  
et du Bassin lémanique.

Part du segment Development dans les unités opérationnelles du Groupe

0,7%
Equivalents plein temps

38,0%
EBIT hors PPA



DEVELOPMENT

Projets clés

«Krokodil», Lokstadt, Winterthur
Au centre de Winterthur, Implenia développe un nouveau quartier urbain, diversifié et 

durable. Son nom, «Lokstadt», est une référence au passé de la ville de Winterthur, tout en 
ouvrant la voie vers l’avenir. L’immeuble «Krokodil» est le premier bâtiment de la nouvelle  
Lokstadt. Il rassemble quatre formes d’habitation sous un même toit. Construit en majeure 
 partie en bois, le complexe d’habitation a été conçu dans le respect des objectifs de la société  
à 2000 watts. Une cour intérieure de 2000 m2 sera aménagée en oasis de verdure. A travers  
ce grand projet, Implenia et la ville de Winterthur bénéficient de l’occasion unique de réaliser  
un important développement urbanistique sur l’ancien site Sulzer en centre-ville. La livraison  
des logements est prévue pour 2021.

Consulat et Mission de l’Inde, Pregny-Chambésy
Implenia réalise en qualité d’entreprise totale le nouveau bâtiment administratif du 

Consulat et de la Mission de l’Inde à Pregny-Chambésy. Ce bâtiment comprendra deux parties 
séparées, l’une pour le Consulat, l’autre pour la Mission. Une halle polyvalente (480 m2) sera 
construite en vue d’accueillir les événements culturels planifiés par la Mission. Ce nouveau 
contrat de développement et de construction d’une mission met en évidence l’expertise sans 
cesse croissante d’Implenia dans le domaine des bâtiments exigeant des mesures de sécurité 
renforcées. La livraison du bâtiment interviendra en décembre 2020.

Nyon, Petite Prairie, étape II
Le quartier La Petite Prairie, qui est en train de naître à la périphérie de Nyon, occupera 

une superficie de 97 000 m2, dont 80% de logements. La deuxième étape de construction 
comprend cinq bâtiments locatifs avec 241 logements ainsi que des commerces. Implenia est  
responsable, conjointement avec la Simple Petite Prairie Company, du développement du 
projet. En tant qu'entreprise totale, elle assume par ailleurs la responsabilité de l’exécution. 
Réalisés dans le respect du standard Minergie, les bâtiments offriront une superficie d’environ 
28 000 m2. Les travaux débuteront fin mai 2018 et devraient s’achever en 2021.
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«Krokodil», Lokstadt, Winterthur



SUISSE

Généraliste dans le secteur 
suisse de la construction – du 
bâtiment à la construction 
de routes et au génie civil, en 
passant par la modernisation.

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

2956 (2637) 68% (59%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité ¹

2356 (2412) 3637 (3757)

Production, CHF millions Equivalents plein temps, EPT
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1,9%

43,61

45,3%
(+0,6%)

28,7%
(+3,9%)

33,4%
(+0,5%)

11,5%
(–0,1%)

26,4%
(–4,3%)

11,1%
(+0,1%)

32,0%
(–1,1%)

11,6%
(+0,4%)

Suisse

–  Buildings poursuivit sur sa lancée de résultats positifs
–  Des mesures visant à améliorer la performance opérationnelle 

en région ont été engagées
–  Modernisation remporte ses premiers contrats en Suisse 

romande

Production 2017
 ( en %)

 Marge (en %)

EBIT Suisse 
 (en millions de CHF)

par secteur

 Modernisation
  Entreprise générale et 

totale
 Bâtiment
 Construction

par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest

1  Y compris des retraitements d’environ 20 millions de francs relatifs au premier semestre



SUISSE

Le segment Suisse, qui comporte les divisions Buildings et 
Construction Suisse ainsi que l’unité Modernisation, a réalisé 
une très bonne performance. Le résultat opérationnel s’est 
établi à 43,6 millions de francs (2016: 56,3 millions). En faisant 
abstraction des ajustements sur les créances liées à la procédure 
en cours dans l’affaire du stade du Letzigrund et des mesures 
d’optimisation accélérées dans le domaine de la construction 
routière et du génie civil en Suisse alémanique au premier 
semestre, d’un montant d’environ 20 millions de francs, il aurait 
pu en résulter un EBIT de près de 65 millions de francs.

Bonne performance pour le bâtiment
En matière de résultats, Buildings a poursuivi sur sa lancée positive du premier semestre. 

Grâce à une stricte discipline en matière d’acquisition de contrats dans un contexte de guerre 
des prix et à des améliorations durables au niveau des processus, la division a, pour la première 
fois, atteint la marge EBIT visée de 2,5% sur une base annuelle, voire l’a dépassée.

Les activités de région en Suisse restent exposées à des défis structurels. Le résultat s’est 
inscrit dans le cadre des attentes. En procédant, en février 2017, au regroupement, sous une 
direction commune, des activités de construction routière et de génie civil en Suisse romande et  
alémanique, le Groupe a pris des mesures visant à améliorer la performance opérationnelle. Un 
grand contrat remporté début 2018 pour la rénovation d’une section de l’autoroute A1 près 
d’Effretikon a par ailleurs redynamisé la division. Le développement du secteur de la moderni-
sation en Suisse romande a été couronné par la signature de premiers contrats.

Chiffres clés Suisse
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 2 344 381 2 393 376 (2,0%)

EBIT 43 626 56 334 (22,6%)

EBITDA 62 768 76 812 (18,3%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 2 956 197 2 637 186 12,1%

Production 2 356 438 2 412 223 (2,3%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 637 3 757 (3,2%)
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Pour CFF Immobilier, Implenia Buildings réalise en tant qu’entreprise totale une nouvelle 
tranche du complexe «Pont-Rouge» à Genève. Il s’agit de l’un des plus importants projets 
immobiliers de la région. A Zurich Oerlikon, Implenia construit en tant qu’entreprise générale, 
dans le cadre du projet «WolkenWerk», trois tours d’habitation et leurs étages inférieurs 
formant socle. En application de son approche intégrée, le Groupe offre des prestations non 
seulement d’entreprise générale mais aussi de travaux spéciaux de génie civil et de maîtrise 
d’œuvre. Le montant pour la construction de plus de 300 logements s’élève à 150 millions de 
francs.

A 2956 millions de francs, le carnet de commandes a progressé de 12,1% par rapport à 
l’année précédente (2016: 2637 millions).

Part du segment Suisse dans les unités opérationnelles du Groupe

Généraliste de la construction en Suisse
Au sein du segment Suisse, Implenia opère à 
travers l’unité Modernisation ainsi que les 
 divisions Implenia Buildings et Implenia 
Construction Suisse (y compris les centrales 
d’enrobés et les gravières en Suisse) et  
la construction en bois. Modernisation ras-
semble les compétences en matière de trans-
formation et de rénovation, du conseil à 
l’exécution. Buildings offre aux clients inter-
régionaux des services intégrés couvrant la 
planification, la coordination et la réalisation 
dans le domaine des bâtiments complexes. 
Implenia Construction Suisse réunit sous un 
même toit les compétences du Groupe en 
construction routière et génie civil et repré-
sente Implenia auprès des clients locaux, dès 
lors qu’il s’agit de bâtiment régional.

53,3%
Production

45,2%
Equivalents plein temps

48,9%
Carnet de commandes

42,3%
EBIT hors PPA
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Projets clés

Andreasturm, Zurich-Oerlikon
Sur mandat de CFF SA, Implenia construit en tant qu’entreprise totale l’Andreasturm, 

haute de 80 mètres, adjacente à la gare de Zurich-Oerlikon. Amstein & Walthert est le maître 
d’ouvrage pour l’aménagement intérieur locatif (lot 2). Parmi les contraintes particulières de ce 
projet figurent la méthode de construction classique sous dalle, avec des travaux s’effectuant 
en parallèle «vers le haut et vers le bas», ainsi que la nappe phréatique captive et la situation 
exposée. Ce futur emblème sera érigé selon le label de durabilité internationalement reconnu 
«DGNB Platine» de la Société Suisse pour un Marché Immobilier Durable (SGNI). 

Espace Tourbillon, Genève
Swiss Prime Site Immobilier SA réalise à Genève, dans la zone industrielle de Plan-les-

Ouates (ZIPLO), un nouveau parc d’activités desservi par une gare logistique intégrée. Implenia 
construit les cinq bâtiments de l’«Espace Tourbillon» en qualité d’entreprise totale. Globale-
ment, le projet offrira des surfaces utiles d’environ 95 000 m2. Dans l’exécution, Implenia mise 
sur le Building Information Modeling (BIM). L’attribution de ce contrat illustre le succès de la 
stratégie «One Company».

Télécabine Andermatt – Nätschen – Gütsch
Dans le cadre du projet reliant les domaines skiables d’Andermatt et de Sedrun,  Implenia 

a assumé tous les travaux de maîtrise d’œuvre pour la nouvelle télécabine à huit places 
 Andermatt – Nätschen – Gütsch, qui remplace l’ancien télésiège à deux places. Les deux tronçons 
du trajet ont exigé la construction de 18 pylônes. Les matériaux nécessaires à cet effet – no-
tamment le béton et les coffrages – ont tous été acheminés sur le chantier par hélicoptère. Les 
travaux de coffrage et de bétonnage se sont avérés très complexes en raison des conditions 
topographiques. La mise en service s’effectue au cours de cette saison d’hiver.

Quai Zurich, Zurich
La Compagnie d’assurances Zurich SA a attribué à Implenia le contrat de transformation 

et de construction de son siège social au centre de la ville de Zurich. Sur un terrain d’une 
superficie d’environ 10 000 m2, Implenia construira un nouveau bâtiment à la place d’un ancien 
et restaurera trois bâtiments du siècle dernier, classés monuments historiques. Au niveau 
de l’aménagement intérieur, de haute qualité, le projet QZ a recours aux techniques les plus 
récentes. En matière de durabilité, il sera conforme, par sa conception globale, aux directives  
de la Société à 2000 watts ainsi que du Leadership in Energy and Environmental Design  
(LEED Platinium). Grâce à l’intégration d’expertises issues de ses différentes divisions, Implenia 
dispose des compétences nécessaires à la réalisation de ce projet complexe.
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Télécabine Andermatt – Nätschen – Gütsch



INFRASTRUCTURE

Projets d’infrastructure complexes  
de grande envergure dans la 
construction de tunnels et les travaux 
spéciaux de génie civil, sur  
les marchés de base et au-delà.

1 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1341 (1524) 77% (74%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité ¹

615 (516) 1131 (1034)

Production, CHF millions Equivalents plein temps, EPT
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Infrastructure

–  Très bon résultat, supérieur aux attentes
–  Grands projets prenant leur vitesse de croisière et entrant  

en production
–  Bonne tenue des marchés

Production 2017 
 ( en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

EBIT Infrastructure 
 (en millions de CHF)

par secteur

 Travaux souterrains
  Travaux spéciaux de 

génie civil

par région

 Suisse
 Allemagne
 Autriche
 France
 Norvège 
 Suède 
 Divers



INFRASTRUCTURE

Au sein du segment Infrastructure, Implenia concentre l’en-
semble de ses activités européennes dans la construction  
de tunnels et les travaux spéciaux de génie civil. Le segment a 
réalisé un très bon résultat, supérieur aux attentes. Sur une  
base comparable, le résultat opérationnel s’est établi à 19,1 mil-
lions de francs, soit une progression de 32,2% par rapport à 
l’année précédente (2016: 14,5 millions).

Excellente performance opérationnelle
Bien que tenant compte des frais d’amortissement des actifs incorporels rachetés dans le 

cadre de l’acquisition de Bilfinger Construction, le résultat opérationnel de 2017 s’est établi à 
14,4 millions de francs, ce qui met en lumière la forte performance opérationnelle du segment. 
L’évolution largement étayée du résultat confirme le bien-fondé de la stratégie d’internationa-
lisation poursuivie dans le domaine des infrastructures. Divers grands projets du segment  
ont pris leur vitesse de croisière au second semestre et entrent en production après des retards 
initiaux.

Chiffres clés Infrastructure
2017 2016 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 572 473 475 558 20,4%

EBIT hors PPA 19 133 14 473 32,2%

EBIT 14 419 8 340 72,9%

EBITDA 49 241 28 452 73,1%

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 340 700 1 524 423 (12,1%)

Production 615 444 516 057 19,3%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 1 131 1 034 9,4%
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Part du segment Infrastructure dans les unités opérationnelles du Groupe

Spécialiste des projets d’infrastructure 
complexes en Europe
Le segment Infrastructure se concentre sur la 
construction de tunnels et les travaux spé-
ciaux de génie civil à l’échelle internationale. 
Implenia y rassemble son savoir-faire dans 
les domaines de la construction de tunnels, 
des travaux spéciaux de génie civil, des 
grands projets et de la conception / planifica-
tion. Le Groupe dispose ainsi d’une plate-
forme technique forte lui permettant d’ex-
ploiter les opportunités de la mégatendance 
liée aux infrastructures. Le segment Infra-
structure propose ses prestations sur  
les marchés de base du Groupe, la Suisse, 
 l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et la 
Suède. Mais il participe aussi à des appels 
d’offres pour de grands projets complexes 
d’infrastructure en dehors de ces marchés, 
en Europe.

Le segment opère non seulement en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Norvège et  
en Suède, mais aussi en France. Implenia Infrastructure est bien positionnée sur le marché  
et travaille à divers méga-projets, tels que l’Albvorlandtunnel sur le nouveau tronçon ferroviaire 
Wendlingen – Ulm, les deux lots du tunnel de base du Semmering et les deux lots du «Grand 
Paris Express».

A la fin de l’exercice, le niveau des commandes s’est établi à 1341 millions de francs, 
contre 1524 millions de francs l’année précédente.

13,9%
Production

14,0%
Equivalents plein temps

22,2%
Carnet de commandes

18,5%
EBIT hors PPA
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Projets clés

Tunnel du Bözberg
Dans le cadre du transfert de la route vers le rail du transport transalpin de marchandises, 

l’axe du Saint-Gothard doit être aménagé en corridor de quatre mètres. Le remplacement du 
tunnel du Bözberg existant, dans le canton d’Argovie, par un nouveau tunnel à deux voies 
constitue dans ce contexte le sous-projet le plus important. Les CFF ont confié à Implenia les 
principaux travaux concernant ce nouvel ouvrage. Le percement principal s’effectuera au moyen 
d’un tunnelier. La progression du tunnelier d’un diamètre de 12,36 mètres peut atteindre 
jusqu’à 40 mètres par jour. La mise en service du nouveau tunnel est prévue pour 2020. Ce 
contrat d’importance stratégique souligne l’expertise d’Implenia en tant qu’entreprise générale 
dans le domaine des infrastructures.

Fouille Überseequartier, Hambourg
Implenia a été chargée, dans le cadre d’un consortium, de réaliser la plus grande fouille 

de Hambourg en vue de la création de la nouvelle HafenCity. Les travaux comportent la 
construction de parois moulées, en partie ancrées ou contreventées, intégrées dans la couche 
sédimentaire sur trois niveaux souterrains, ainsi que le raccordement à l’ouvrage de métro 
traversant au moyen de colonnes étanches réalisées par procédé de jet grouting. Le bâti 
existant (quais, ouvrage de métro), ainsi que la pollution du sol parfois importante, liée aux 
constructions précédentes, constituent des contraintes particulières pour ce projet de référence. 
Sur ce site, Unibail-Rodamco fera ensuite construire, en qualité de maître d’ouvrage, onze 
bâtiments destinés à accueillir des hôtels, des restaurants, des bureaux, des logements et un 
nouveau terminal pour bateaux de croisière.

Albvorlandtunnel
Sur mandat de Deutsche Bahn, Implenia construit l’«Albvorlandtunnel», une section 

importante du nouveau tronçon ferroviaire entre Stuttgart et Ulm, long d’environ 60 kilomètres. 
Les travaux de percement du tunnel d’environ huit kilomètres ont débuté en octobre 2017. Le 
percement des deux tubes à une voie, d’un diamètre chacun de près de onze mètres, s’effectue 
au moyen de deux tunneliers avançant parallèlement. Les quelque 54 000 éléments de cuvelage 
servant à réaliser le revêtement du tunnel sont fabriqués dans une usine, spécialement édifiée 
à cet effet à Kirchheim unter Teck, afin de minimiser les trajets de transport. A travers ce projet 
«One Company», Implenia contribue au développement du réseau ferroviaire européen.

Fouille Theresienstrasse, Munich
Sur un terrain d’une superficie de 6500 m2, à Munich, la société Instone Real Estate 

Development GmbH développe un quartier comportant 116 logements en PPE et une crèche. 
Implenia était responsable de la réalisation de la fouille étanche au moyen d’une enceinte 
de pieux retenue par ancrage avec divers procédés et diamètres de forage. Le mur de façade 
de la construction voisine immédiatement adjacente a été sécurisé par un échafaudage 
multidirectionnel. Pour l’exécution des pieux, cet échafaudage a dû être plusieurs fois modifié. 
La réalisation de cette fouille techniquement complexe en zone urbaine a suscité un grand 
intérêt de la part des spécialistes.
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Tunnel du Bözberg



INTERNATIONAL

Prestations régionales de génie 
civil en Allemagne, Autriche, 
Roumanie, Norvège et Suède ainsi 
qu’expertise en bâtiment dans 
l’espace germanophone.

1 Restated, voir page 232, note 5
2 Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1746 (1010) 1 73% (66%) 1

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité 2

1309 (720) 1 3229 (2231) 1

Production, CHF millions Equivalents plein temps, EPT
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International

–  Expertise en bâtiment renforcée en Allemagne
–  Nette progression du niveau des commandes
–  Situation de management réglée en Norvège

Production 2017
 ( en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

par secteur

  Construction 
 d’infrastructures

 Travaux souterrains
 Bâtiment
  Spécialités / Divers

par région

 Allemagne
 Norvège
 Suède
 France
 Autriche & Roumanie
 Divers

EBIT International 
 (en millions de CHF)

1 Restated, voir page 232, note 5
2 Y compris des retraitements d’un peu plus de 15 millions de francs au premier semestre



INTERNATIONAL

Chiffres clés International
2017 2016 1 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 1 310 210 725 726 80,5%

EBIT hors PPA 1 195 6 321 (81,1%)

EBIT (31 812) 625 

EBITDA 20 050 24 289 (17,5%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 746 364 1 010 186 72,9%

Production 1 308 761 719 812 81,8%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 229 2 231 44,7%

1  Restated, voir page 232, note 5

S’agissant du segment International, qui englobe les prestations 
régionales de génie civil en Allemagne, Autriche, Roumanie, 
Norvège et Suède ainsi qu’une expertise renforcée en matière de 
bâtiment en Allemagne, l’exercice a été marqué par la première 
consolidation de Bilfinger Hochbau. Globalement, le segment  
a généré de bons résultats. Après déduction de tous les coûts,  
le bâtiment nouvellement intégré a d’ores et déjà réalisé un  
résultat positif.

Le bâtiment contribue positivement au résultat
L’EBIT hors PPA s’établit à 1,2 million de francs (2016 restated: 6,3 millions). Sans tenir 

compte des ajustements opérés au premier semestre, l’EBIT aurait plus que doublé, à plus de  
16 millions de francs. Après déduction de tous les coûts d’acquisition et d’intégration, le 
bâtiment en Allemagne a déjà apporté une contribution positive. En Norvège, les activités ont 
évolué en ligne avec les attentes. A la suite du décès tragique de M. Stig Ingar Evje, Mme  
Tone H. Bachke, auparavant CFO d’Implenia en Norvège et Head of Corporate Center 
Scandinavia, a repris pendant l’été la fonction de CEO Implenia Norge à titre définitif. Après 



56 – 57

Part du segment International dans les unités opérationnelles du Groupe

avoir recommencé à établir des offres, Implenia Norge a engrangé en fin d’année un nouveau 
contrat pour un projet complexe d’infrastructure, portant sur la construction d’une digue et 
d’un tunnel pour un montant de quelque 70 millions de francs. En Suède, Implenia a remporté 
des contrats relatifs à la rénovation de l’infrastructure ferroviaire au cœur de Stockholm pour 
environ 100 millions de francs ainsi qu’à une section supplémentaire du contournement E4 
de Stockholm. Grâce à ces succès commerciaux, le développement de l’organisation suédoise 
progresse comme prévu. Hochbau Deutschland a récemment remporté deux contrats 
importants à Hambourg et à Dortmund.

A fin décembre 2017, le carnet de commandes s’est établi à 1746 millions de francs (+73%). 
Les gravières au Mali et en Côte d’Ivoire ont généré la performance attendue. Ces deux pays 
bénéficient de bonnes perspectives de marché.

Prestataire à ancrage régional de  services 
de construction en Europe
Le segment International regroupe les activi-
tés d’Implenia en Allemagne, Autriche, 
 Roumanie, Norvège et Suède, ainsi que les 
gravières à l’étranger. Au sein de l’espace ger-
manophone, hors Suisse, Implenia Construc-
tion Deutschland est l’interlocuteur de ses 
clients régionaux dans les domaines du génie 
civil, des ouvrages d’art en général et de la 
réfection, Implenia Hochbau Deutschland 
l’étant pour le bâtiment. Implenia Austria &  
Romania fournit des prestations en génie 
 civil, ouvrages d’art en général et bâtiment. 
En Norvège et en Suède, Implenia offre de 
larges prestations dans le domaine des 
 projets d’infrastructure, y compris dans celui 
de la construction conventionnelle de tun-
nels. S’y ajoutent des prestations de niche en 
construction routière et ferroviaire.

28,9%
Carnet de commandes

1,2%
EBIT hors PPA

29,6%
Production

40,1%
Equivalents plein temps 



INTERNATIONAL

Projets clés 

Centres de traitement de résidus, Philippsburg et Neckarwestheim
A la suite de la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire, le fournisseur d’énergie 

EnBW démantèle ses centrales nucléaires  et, pour ce faire, crée les infrastructures nécessaires 
sur ses sites de Philippsburg et de Neckarwestheim. Implenia a été chargée, dans le cadre 
d’un consortium, de construire sur chacun des sites d’EnBW un nouveau centre de traitement 
de résidus et un dépôt de déchets. L’acheminement des fermes de toiture préfabriquées de 
76 tonnes, d’une longueur d’environ 30 mètres, constitue l’un des défis logistiques de ce projet.

Südwink, Munich
Pour le groupe Accumulata, Implenia réalise, clés en main, le nouveau centre multifonction-

nel Südwink au sud-ouest de Munich. Il offrira environ 18 600 m² de surface de plancher 
moderne, destinés à accueillir une maison médicale, des bureaux, des commerces de détail et 
quelque 150 appartements pour étudiants. Cette diversité d’usages a constitué l’un des défis 
de ce projet conçu selon les principes du feng shui. La structure prévue au niveau des locataires 
permettra d’aboutir à une haute valeur d’identification, tout en assurant une large couverture  
en services de proximité. 

Immeuble d’habitation Töllergasse 3, Vienne
Pour la société Bauen und Wohnen GmbH (BUWOG), Implenia construit en tant qu’entre-

prise générale un nouvel immeuble comportant 96 unités d’habitation à financement privé  
ainsi qu’un garage souterrain. L’évacuation des eaux pluviales est l’une des particularités de ce 
projet. Les installations d’infiltration souterraines permettent l’absorption de ces eaux sur le  
site. Afin de pouvoir satisfaire aux exigences de la construction à basse consommation  d’énergie, 
le chauffage est prioritairement assuré par une installation de pompe à chaleur eau-eau, les 
pointes de chauffage étant couvertes par une chaudière à gaz à condensation.

E134 Myntbrua – Trollerudmoen
Dans le cadre du projet E134, l’autorité de construction routière norvégienne (Statens 

vegvesen) a attribué à Implenia le contrat d’entreprise générale pour la construction du tronçon 
Myntbrua – Trollerudmoen. Les travaux portent entre autres sur la construction d’une nouvelle 
route à quatre voies d’une longueur totale de 2,8 kilomètres, de deux tunnels, de six portails de  
tunnel et du nouveau pont de Kongsberg enjambant la rivière Lågen. Le projet inclut en outre 
cinq ponts plus petits, des murs de soutènement et des parois antibruit. Pour l’exécution de ce  
grand contrat, Implenia s’appuie sur son expertise en matière de projets d’infrastructure 
complexes en Norvège.

Hjulsta Södra, Stockholm
A Stockholm, Implenia a engrangé un lot supplémentaire du contournement de la ville. Avec 

l’entreprise norvégienne Veidekke, Implenia réalise, pour l’autorité d’attribution des marchés 
Trafik verket, le projet d’infrastructure complexe Hjulsta Södra. Il verra la construction d’un tron-
çon d’autoroute de 1,3 kilomètre, comportant deux ponts routiers d’une longueur de 650 mètres 
chacun. La situation future des ponts impose des contraintes spécifiques à l’équipe en charge  
du chantier, car ces deux ponts traverseront l’E18 à forte circulation, les voies de chemin de fer 
du Mälarbanan, en cours d’extension pendant la durée du chantier, et la rivière Bällstaån.
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Centres de traitement de résidus, Philippsburg et Neckarwestheim



CORPORATE CENTER

Corporate Center 

Au sein de son Corporate Center, Implenia fournit des services 
centraux à l’ensemble du Groupe. Ces prestations sont axées 
sur les besoins des unités opérationnelles. Grâce à des processus 
efficaces et à des normes de portée générale définies par le 
Corporate Center Group, les fonctions de service centrales 
contribuent directement et avec une haute expertise à la créa
tion de valeur.

Implenia rassemble au sein de son Corporate Center Group les tâches administratives 
relevant des domaines Corporate Controlling, Corporate Reporting & Tax, Treasury & Investor 
Relations, Procurement, Legal, Marketing / Communications, Business Development et Insu
rance. Human Resources Group et Group IT fonctionnent sous forme de services d’étatmajor 
indépendants. A la suite de son internationalisation croissante et de son net renforcement en 
Allemagne, l’un de ses marchés de base, le Groupe a décidé de regrouper sous un même toit, 
au sein du Corporate Center Deutschland / Austria, les unités Corporate locales, auparavant 
organisées de manière peu structurée.



60 – 61

Points forts en 2017

Intégration de Bilfinger Hochbau
Au cours de l’exercice, l’accent a été mis sur l’intégration de Bilfinger Hochbau ainsi que 

sur la mise en place du Corporate Center pour l’Allemagne et l’Autriche. Le processus d’intégra
tion de Bilfinger Hochbau a été étroitement encadré par le service Business Development. Les 
adaptations organisationnelles et le rebranding de Bilfinger Hochbau ont été mis en œuvre, les 
processus ont été harmonisés et les interfaces réglées. Dans les domaines Treasury et Insurance, 
les garanties de Bilfinger Hochbau ont été reprises et les assurances construction des divisions 
allemands regroupées. Le service Procurement a défini des directives d’achat spécifiques à 
chaque pays et interconnecté les fonctions de «lead buyer» transnationales.

Journée des fournisseurs Implenia
En 2017, Implenia a convié pour la deuxième fois ses principaux partenaires, fournisseurs 

et soustraitants à sa Journée des fournisseurs. Sous la devise «Ensemble vers le succès», 
les quelques 300 invités ont discuté de thèmes tels que la compliance, la collaboration et la 
conception des contrats. A l’issue de cette manifestation, Implenia a distingué certains parte
naires pour des prestations exceptionnelles dans les domaines du développement durable,  
de l’innovation et du partenariat.

Réorganisation du Controlling
Au sein du Controlling, les tâches ont été redistribuées. Le service Corporate Reporting &  

Tax a commencé à mettre en place l’accompagnement financier des filiales étrangères, parallè
lement à ses tâches existantes. De plus, en collaboration avec Treasury, le service a optimisé  
la gestion de la trésorerie grâce à des adaptations en matière de reporting mensuel et de pré
visions. Le Corporate Controlling a renforcé sa fonction de pilotage ainsi que les systèmes de 
gestion et d’information relatifs aux grands projets. L’approche «One Company» a été pour
suivie de manière systématique.

Corporate Center Deutschland / Austria

Le Corporate Center Deutschland / Austria fournit des services adaptés aux besoins régionaux 
dans les domaines IT, Building Information Modeling (BIM), Human Resources, Accounting &  
Tax, Controlling, Treasury, Procurement, Legal, Marketing / Communications, Douanes et Risk 
Management. Les fonctions centrales contribuent activement à la mise en œuvre de la stratégie 
de l’entreprise et soutiennent les divisions opérationnelles dans un esprit axé sur le service. 
Dominik Fabry a assumé la direction commerciale des deux divisions en Allemagne ainsi que la 
 responsabilité du Corporate Center Deutschland / Austria.
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«Code of Conduct» et Contract Management
Sous la direction de Legal, le renforcement du processus visant à sensibiliser au respect des 

directives d’entreprise et de conduite s’est poursuivi. Le «Code of Conduct» demeure l’un des 
instruments les plus importants en vue de la prévention de la corruption, du respect du droit 
des cartels et de la protection des données à l’intérieur du Groupe. Par ailleurs, Implenia a créé 
le nouveau service d’étatmajor Contract Management rattaché à Legal. Ce service contribue 
activement à simplifier au niveau organisationnel la notification, la justification et la négociation 
de modifications contractuelles, de changements de commande ou de demandes de paiements 
supplémentaires.

Les défis de 2018

Internationalisation et renforcement de la culture d’entreprise
Au cours du nouvel exercice, l’effort continuera de porter sur l’internationalisation crois

sante du Groupe et sur l’amélioration constante de normes et de processus transnationaux, par 
exemple en matière de comptabilité et de prix de transfert. Dans le domaine du Procurement, 
il s’agira de poursuivre le développement de la collaboration internationale avec les entreprises 
partenaires, ainsi que de tenir à jour les outils d’achat utilisés afin d’exploiter au mieux les 
synergies existantes. En vue de renforcer la culture d’entreprise dans un contexte de plus en 
plus internationalisé, il convient de poursuivre l’harmonisation de l’environnement Intranet et de 
mettre en place une plateforme d’information uniforme pour l’ensemble du Groupe. Diverses 
modifications réglementaires, telles que MiFID II (directive européenne sur le marché des ins
truments financiers) et les directives révisées de l’UE sur la protection des données (règlement 
général sur la protection des données), seront par ailleurs prises en compte dans l’évolution 
continue des processus. Dans le domaine Insurance, le Corporate Center procède au remanie
ment complet du portefeuille d’assurances.
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Structure du Corporate Center

Corporate Center

Business 
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Treasury & Investor 
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Marketing /  
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Procurement

Corporate 
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Corporate 
Controlling

IT

L’intégration des systèmes informatiques hérités de l’acquisition de Bilfinger Hochbau a été 
 réalisée en 2017. Parallèlement, Group IT a continué de travailler sur les bases d’une consolidation  
des systèmes au niveau du Groupe. Dans le cadre d’un projet nommé «Kairos», le Group IT 
 prépare, en étroite collaboration avec le Technical Center, la prochaine étape de la stratégie de 
numérisation d’Implenia. Ce projet porte également sur l’introduction de RIB iTWO ainsi que  
sur l’uniformisation de diverses solutions ERP. Ces mesures sont d’une importance centrale pour 
le développement numérique du Groupe.



TECHNICAL CENTER

Technical Center

Implenia regroupe ses compétences techniques au sein du 
Technical Center, tout en les développant constamment. Cette 
unité essentielle se focalise par ailleurs sur l’optimisation des 
processus ainsi que sur les thèmes du développement durable et 
de l’innovation. Il est donc indispensable que les unités opéra
tionnelles coopèrent étroitement.

Le Technical Center est perçu comme la «conscience technique» au sein du Groupe. Concrè
tement, cette unité englobe les fonctions suivantes: Technical Risk Management, Operational 
Excellence, Numérisation, y compris le Building Information Modeling (BIM), Equipment & Tech
nology Services, Building Construction Logistics, Développement durable et Health, Safety & En
vironment. En optimisant et en améliorant constamment les processus et les compétences 
techniques et en jouant un rôle de moteur d’innovation, le Technical Center crée de la valeur 
ajoutée pour l’ensemble du Groupe. Il donne en outre le tempo dans l’important domaine stra
tégique du développement durable ainsi qu’en matière de sécurité au travail.



64 – 65

Technical Risk Management
Les experts du Technical Risk Management sont chargés d’identifier les risques techniques 

des projets à un stade précoce et de les réduire en collaboration étroite avec les unités opéra
tionnelles. Après avoir uniformisé et introduit ce processus dans l’Implenia Management System 
(IMS 2.0) en 2016, le Technical Risk Management a implémenté au cours de l’exercice l’évalua
tion méthodique des retours d’expérience des clients et a mis en place un système interne de 
benchmarking visant à déterminer les meilleures pratiques. L’objectif est de continuer à amélio
rer la qualité de l’offre et donc le taux de réussite.

Equipment & Technology Services
Au sein d’Equipment & Technology Services (ETS), le Groupe rassemble les unités Génie 

mécanique & Electrotechnique, Coffrages et Technique des matériaux de construction. L’année 
2017 s’est focalisée sur la centralisation de l’organisation et des compétences, ainsi que sur 
le pilotage transversal des investissements et des dispositions au sein du Groupe. A cet effet, 
le Technical Center a placé l’ensemble des ateliers et entrepôts en Suisse sous une direction 
unique. Par ailleurs, ETS a développé son expertise en tant que fournisseur dans le domaine  
de la charpente métallique intelligente pour structures destinées à la construction de tunnels. 
Dans le cadre de l’acquisition de Bilfinger Hochbau, une équipe d’experts en logistique de 
 chantier a rejoint Implenia. L’unité Building Construction Logistics (BCL) fait désormais partie  
du  Technical Center et propose ses prestations à des clients internes et externes.

Structure du Technical Center

1 HSE: Health, Safety & Environment 

Technical Center

HSE1 & 
Sustainability

Equipment & 
Technology 

Services

Technical Risk 
Management

Operational 
Excellence



TECHNICAL CENTER

Operational Excellence
En mettant en réseau les systèmes, processus, expertises et personnes participant aux 

projets, le Technical Center contribue de manière fondamentale à l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle du Groupe. Dans ce contexte, l’équipe de l’unité Operational Excellence s’appuie 
sur les instruments essentiels que sont le Lean Management, l’Implenia Management System 
2.0 et le Building Information Modeling (BIM).

Lean Construction
Depuis 2017, les principes du Lean Construction sont mis en œuvre de façon standard 

dans le bâtiment et appliqués au niveau des projets de construction. Ces principes, qui sont 
également de plus en plus employés dans les domaines des infrastructures et de la moder
nisation, ont permis de raccourcir sensiblement les délais, de réduire les défauts et de stabiliser 
l’ensemble du processus de construction. Durant l’exercice 2018, le Lean Construction est 
appelée à s’implanter solidement dans d’autres domaines d’activité. Ses méthodes doivent par 
ailleurs être développées dans le cadre de la numérisation croissante.

Implenia Management System 2.0
Grâce à l’Implenia Management System (IMS 2.0), le Groupe assure une gestion fluide des 

projets, de la planification à la livraison, améliorant ainsi la collaboration au sein des équipes de 
projet et facilitant la résolution des problèmes. Cet instrument est mis en œuvre depuis 2017 
non seulement dans le bâtiment et la modernisation, mais aussi dans la construction de tunnels 
et le développement de projets ainsi que dans les divisions Norvège et Suède. Par ailleurs, les 
retours d’expérience électroniques des clients sont désormais directement intégrés dans l’outil. 
En 2018, l’Implenia Management System 2.0 sera déployé au niveau des activités de région  
en Suisse ainsi qu’en Allemagne et en Autriche.
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Building Information Modeling
Au cours de l’exercice, Implenia a constaté une nette augmentation de la demande de 

prestations BIM. La progression de la demande s’est accompagnée d’un accroissement  
des exigences du marché. Ayant anticipé cette évolution, Implenia a continué de renforcer les 
capacités de performance du Groupe dans ce domaine. Globalement, les prestations BIM ont 
concerné plus de 250 projets. Dans le cadre de programmes de formation, l’équipe BIM a formé 
la communauté au sein du Groupe et a nettement renforcé ses propres capacités d’ingénierie 
en matière de modélisation. Dans le cas de projets d’EG / ET, les exigences des clients peuvent 
également être transposées au niveau des entreprises soustraitantes. Implenia est donc un 
interlocuteur compétent pour toutes les parties impliquées. Dans le même temps, l’expérience 
acquise permet d’améliorer le pilotage numérique des processus d’exécution. L’ambition pour 
2018 consiste désormais à poursuivre le déploiement des compétences sectorielles en matière 
de BIM et à renforcer encore l’intégration du BIM dans le processus d’exécution, dès la plani
fication et le calcul des coûts.



COLLABORATEURS

Partenaire privilégié de ses 
collaborateurs – pour réussir 
ensemble, avec passion et 
enthousiasme.  

9710 (8239) 9,9% (10,3%)

Collaborateurs Taux de fluctuation

90 (83) 81 (80)

Apprentis diplômés chez Implenia Nationalités diverses
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Collaborateurs

–  Internationalisation croissante et diversité culturelle
–  Part des femmes en augmentation constante
–  Engagement en faveur de la relève

Répartition par âge 2017
 

Nombre d’hommes et de femmes
 Postes à plein temps (sans les collaborateurs intérimaires)

 < 30
 30 – 45
 45 – 58
 > 58

 Femmes
 Hommes
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6633
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COLLABORATEURS

Implenia est internationale. Environ 10 000 collaborateurs de 
plus de 80 pays contribuent de manière déterminante à la réus
site durable de l’entreprise. Chez Implenia, les collaborateurs oc
cupent donc une place centrale. L’important est d’enthousiasmer 
les collaborateurs durablement pour les objectifs de l’entreprise. 
Par conséquent, Implenia s’attache tout particulièrement à  
offrir des missions et des projets captivants, des opportunités 
d’embauche intéressantes, des possibilités de formation pro
fessionnelle et continue attractives, la sécurité au travail et une 
culture de communication ouverte. Bref, Implenia veut être le 
partenaire privilégié de ses collaborateurs actuels et futurs.

La complexité des projets de construction n’a cessé d’augmenter au cours des dernières 
années. Dans le même temps, l’influence d’innovations techniques a modifié le métier tradition
nel. Des compétences techniques et sociales, de l’expérience, de l’enthousiasme et une forte 
volonté de performance sont des conditions indispensables pour maîtriser les défis actuels. Un 
environnement de travail intact en est la base: confiance, responsabilité, souci de la perfor
mance et équité constituent donc chez Implenia le fondement des relations interpersonnelles. 
Des structures horizontales raccourcissent les filières de décision et favorisent l’autonomie. 
Implenia exige de ses collaborateurs des performances de premier ordre, mais les rémunère en 
conséquence. Implenia garantit un traitement égal à tous ses collaborateurs, quels que soient 
leur origine ethnique, la couleur de leur peau, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur religion 
ou leurs convictions politiques. 
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Effectifs en hausse
Dans le cadre de l’intégration de Bilfinger Hochbau, au printemps 2017, le Groupe a  accueilli, 

d’un seul coup, un millier de nouveaux collaborateurs. En fin d’année, Implenia employait 9342 
personnes (en équivalents plein temps, intérimaires compris). En 2017, le taux de fluctuation au 
niveau du Groupe s’est élevé à 9,9% (hors variations saisonnières), soit une légère diminution  
de 0,4 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Parmi les collaborateurs engagés 
à titre définitif figuraient 7441 hommes et 950 femmes. A 11,3%, la proportion de femmes  
a de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente (2016: 10,2%). Le Groupe emploie des 
collaborateurs de plus de 80 pays.

Equivalents plein temps par pays  
d’origine 2017

Rapport entre personnel technique  
et personnel technico-administratif  
à fin 2017

 Personnel technique
 Personnel technicoadministratif 

 Allemagne 
 Suisse 
 Portugal 
 Norvège 
 Italie 

 France
 Autriche 
 Côte d’Ivoire 
 Espagne 
 Autres 

10,8%

2,0%

4,0%

4,0%

3,3%

3,7%

6,3%

29,3%

12,3% 24,3%

46%

54%



COLLABORATEURS

Programmes individuels de formation professionnelle et continue
Implenia offre à ses collaborateurs un choix attractif de formations professionnelles et 

continues, poursuivant à cet égard des objectifs clairs. D’un côté, l’entreprise encourage la 
relève en interne. De l’autre, elle met les collaborateurs en capacité de maîtriser les défis de leur 
domaine de responsabilité et d’améliorer leur productivité. Implenia donne à ses collaborateurs 
l’espace et la possibilité de se développer sur le long terme au sein de l’entreprise. Au fil de 
la croissance du Groupe, la collaboration transfrontalière devient de plus en plus importante. 
Opérer dans un environnement plus international exige des compétences nouvelles. Grâce à 
«Icademy», le Groupe dispose d’un instrument interne apte à promouvoir activement le déve
loppement structuré et individuel des capacités clés et des compétences des collaborateurs. 

Effectif du personnel (à plein temps)
Personnel technique et administratif à fin 2017 à fin 2016

Development 60 50 

Suisse 3 637 3 757 

Infrastructure 1 131 1 034 

International 1 3 229 2 231 

Divers / Holding1 334 316 

Total postes à plein temps  
(sans les collaborateurs intérimaires) 8 391 7 388 

Collaborateurs intérimaires 951 588 

Total postes à plein temps 9 342 7 976 

1  Année précédente restated, voir page 232, note 5
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Formation moderne à l’encadrement
Les cadres assument un rôle central dans la réalisation des objectifs de l’entreprise. La 

capacité à travailler en réseau et à communiquer prend une importance croissante. Implenia 
vise une conception commune des principes de direction et mise à cet effet sur un plan 
de formation à plusieurs niveaux. Le programme «Winning Performance» a pour objectif 
de donner aux futurs dirigeants et cadres exerçant leur fonction depuis peu de temps une 
formation dans les domaines de la stratégie, de la direction d’équipes, de la communication 
ainsi que des compétences personnelles et sociales. Au cours de l’exercice, la formation à 
l’encadrement «Winning Performance», dispensée à l’échelle du Groupe, a été organisée pour 
la première fois simultanément en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Allemagne. 
En Norvège et en Suède, les premiers cadres ont achevé avec succès leur formation «Winning 
Performance» dans une version adaptée aux besoins actuels de ces pays.

Développer les talents
Implenia a mis au point une gestion systématique des talents. L’objectif est de pourvoir  

les postes vacants grâce aux talents sortis des rangs de l’entreprise et de retenir ceuxci en  
leur offrant des perspectives d’évolution à long terme. Compte tenu de la pénurie croissante  
de maind’œuvre spécialisée, il est par ailleurs nécessaire de procéder à des recrutements 
externes. A travers son nouveau programme pour stagiaires sur douze mois, Implenia offre aux 
diplômés de l’enseignement supérieur une possibilité attractive de plonger dans la vie profes
sionnelle en débutant une carrière commerciale ou technique. En Allemagne et en Autriche, 
Implenia a de nouveau organisé des événements mettant en valeur sa marque employeur. C’est 
ainsi qu’a été remis, en Allemagne, la deuxième édition de l’Implenia Award qui récompense 
des mémoires de bachelor d’excellente qualité, dans les catégories gestion en construction, 
géotechnique,  bâtiment et ingénierie des structures, ainsi que dans une catégorie spéciale. En 
Suisse, des visites de chantier ont été organisées à l’intention des étudiants de l’EPF de Zurich  
et de l’Université technique de Munich.



COLLABORATEURS

Implenia soutient une chaire de l’EPF
Implenia investit dans une chaire de l’EPF de Zurich consacrée à la construction innovante 

et industrialisée. Ce partenariat stratégique a pour objectif de développer le savoirfaire au sein 
des sciences de la construction. Les acquis de la recherche doivent pouvoir être appliqués à l’op
timisation concrète des processus tout au long de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage. 
A travers ce partenariat, Implenia vise par ailleurs à soutenir l’attractivité de la discipline, la 
formation de jeunes ingénieurs ainsi que l’échange de connaissances entre la science et l’éco
nomie. L’élément essentiel de la convention est le soutien financier d’un poste de professeur 
assistant dans le domaine de la construction innovante et industrialisée à l’«Institut für Bau und 
Infrastrukturmanagement» (IBI) du département Construction, environnement et géomatique 
de l’EPF de Zurich.

Promotion de la relève
Implenia s’engage fortement en faveur de la formation  
des jeunes dans le secteur de la construction. Leur entrée  
réussie dans la vie professionnelle est notre fierté. Et nous 
sommes particulièrement heureux de voir nos apprentis 
réaliser des performances exceptionnelles. Ainsi, en 2017, 
Christoph Muhlack a obtenu la meilleure note à l’examen 
final du métier d’«ouvrier spécialisé en bâtiment / travaux  
de maçonnerie» à l’échelle de toute l’Allemagne. Une 
performance remarquable.



74 – 75

Apprentis diplômés chez Implenia
2017 2016

Apprentis

Maintien  
dans 

l’entreprise Apprentis

Maintien  
dans 

l’entreprise

Corporate Center 9 6 8 7

Development 0 0 0 0

Suisse 54 34 59 34

Infrastructure 1 0 1 0

International 26 14 15 8

Total 90 54 83 49

Total des apprentis engagés  
chez Implenia 296 263

Formation professionnelle tournée vers l’avenir
Le système dual de formation qui prévaut en Suisse – et qui existe également dans une 

certaine mesure en Allemagne et en Autriche – constitue un facteur de succès déterminant sur 
le marché du travail. Pour Implenia, la formation de jeunes professionnels relève non seulement 
de sa responsabilité sociale, mais contribue aussi très concrètement à la réalisation des objectifs 
de l’entreprise. En matière de préparation de la relève, Implenia entend se positionner comme 
une référence au sein du secteur de la construction, afin d’attirer davantage de jeunes dans l’en
treprise. En organisant régulièrement des projets destinés aux apprentis, Implenia renforce les 
compétences techniques et les aptitudes sociales des jeunes professionnels. En 2017, la semaine 
de projet social des apprentis de deuxième année d’Implenia s’est déroulée dans le Gadmental, 
dans l’Oberland bernois. Originaires de Suisse alémanique, 36 apprentis y ont remis en état  
et amélioré des sentiers de randonnée. Pour Implenia, la sécurité constitue un aspect essentiel 
de la formation des apprentis. C’est ainsi que ceux de première année ont pu se constituer en 
groupe pilote pour tester le parcours de sécurité de la Suva. Ce parcours a été créé à l’initiative 
 d’Implenia et vise à sensibiliser les apprentis en matière de sécurité au travail.

Durant l’exercice, 296 jeunes ont suivi un apprentissage technique ou technicoadministra
tif chez Implenia. Au cours de l’été, environ 90 apprentis ont achevé leur formation au sein de 
l’entreprise. La moitié environ des apprentis diplômés restent employés au sein de l’entreprise.



HEALTH & SAFETY

La sécurité au travail et  
la santé des collaborateurs 
sont prioritaires. 

71 (77) 4,0% (4,4%)

Nombre d’accidents pour  
1000 équivalents plein temps 1

Taux d’absence 2

465 (548) 21% (20%)

Nombre de collaborateurs absents 
> 30 jours 2

Pourcentage d’absences dues à  
des accidents professionnel 2

1 Hors Implenia Hochbau Deutschland
2 Suisse
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Health & Safety

–  Les chiffres d’accidents ont encore reculé
–  Les efforts intensifs de formation et de communication 

apportent de nouvelles améliorations 
–  Les processus définis sont facteurs de clarté

Evolution des accidents non professionnels
 ( événements par 1000 équivalents plein temps; base: 
toutes les unités en Suisse; état: 31.12., hors rechutes)

Evolution des accidents professionnels
 (événements par 1000 équivalents plein temps; base: 
toutes les unités du Groupe Implenia1; état au 31.12.)

1 Hors Implenia Hochbau Deutschland
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HEALTH & SAFETY

Ouvrir les yeux, identifier les dangers, prendre des mesures, 
éviter les accidents – telle est la devise d’Implenia, car le travail 
sur un chantier présente des risques. Implenia accorde donc  
au thème Health & Safety la priorité la plus absolue. Grâce à 
d’intenses efforts de formation et de communication ainsi qu’à 
des visites de sécurité régulières sur les chantiers, le nombre 
d’accidents a pu encore être réduit. Malgré cette évolution 
favorable, le principe reste le suivant: la sécurité vient en premier.

Les accidents peuvent être évités. C’est précisément l’objectif d’Implenia: il faut donc  
empêcher les situations susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des collabora-
teurs ou de tiers. Les règles de sécurité, telles qu’elles sont inscrites dans «Code of Conduct» 
d’Implenia, doivent être strictement respectées. Ce respect crée un environnement de travail  
sûr et motivant. Depuis 2014, Health & Safety figure systématiquement à l’ordre du jour de 
chaque séance du Group Executive Board, soulignant ainsi la grande importance qu’Implenia 
attache à ce thème.

La sécurité, processus d’apprentissage permanent
En 2017, Implenia a mené à bien de nombreux programmes et actions visant à sensibiliser 

les collaborateurs aux questions de sécurité et à renforcer la culture de la sécurité. Les processus 
Health & Safety d’Implenia, qui en constituent la base, font partie intégrante de l’Implenia 
Management System. L’entreprise a continué d’organiser régulièrement des discussions et des 
workshops, tant de manière centralisée que dans les différentes divisions.

Le développement de la collaboration internationale s’est poursuivi au cours de l’exercice. 
L’échange régulier d’expériences au sein de l’organisation Health & Safety du Groupe vise à 
identifier de nouveaux champs d’action ainsi que des possibilités d’amélioration. Nous avons la 
volonté d’apprendre les uns des autres et d’appliquer la méthode des meilleures pratiques. La 
centralisation accrue des processus permet de mieux exploiter les synergies au sein du Groupe.
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Lancé en 2016, le programme interne «Safety counts!» pose le principe selon lequel l’amé-
lioration de la culture de la sécurité doit s’opérer de manière ciblée par la voie de la responsa-
bilité hiérarchique. La stratégie «top-down» a été mise en œuvre dans d’autres divisions. Ce 
programme d’approche comportementale met l’accent sur la fonction d’exemplarité des cadres, 
ainsi que sur la communication et une culture de l’erreur transparente et positive. Les objectifs et 
actions sont fixés en commun, ce qui contribue à une culture consciente et positive de la sécurité.

La prévention d’abord
Implenia doit devenir plus cohérente en matière de prévention des accidents. Les chargés de 

sécurité jouent un rôle central dans l’implantation et le renforcement de la culture de la sécurité 
au sein des divisions. Ils passent la majeure partie de leur temps de travail sur les chantiers, 
soutenant ainsi les supérieurs hiérarchiques dans l’exercice de leurs responsabilités et la mise en 
œuvre des processus de sécurité. La collecte et l’analyse centralisées des données relatives aux 
accidents constituent à cet égard un pilier important. Implenia détermine ainsi les optimisations 
nécessaires en matière de Health & Safety, afin de prendre les mesures de prévention appro-
priées. En vue d’éviter les accidents, l’entreprise a défini les objectifs de prévention suivants: 
visites de sécurité effectuées par des cadres, y compris des entretiens avec le personnel tech-
nique, explications obligatoires entre le supérieur et la personne accidentée après un accident  
et documentation d’une analyse pertinente après l’événement dommageable.

La formation interne «15 minutes de sécurité», organisée chaque mois dans le cadre de tous 
les projets, est l’occasion d’aborder et de discuter de manière répétée la thématique des risques 
et d’analyser les causes d’incidents, de manière à sensibiliser à la prévention des accidents. 
Implenia entend notamment promouvoir une culture positive de l’erreur à travers davantage de 
transparence et d’ouverture. Celle-ci fait partie intégrante d’une bonne culture de la sécurité. 

9%

Outils et  
appareils

24%

Transports manuels de 
charges

32%

Faux pas et  
chutes

10%

Lésions  
oculaires

25%

Autres

Répartition des catégories d’accidents en 2017



HEALTH & SAFETY

Objectifs clairement définis
Les nombreuses initiatives et mesures immédiates en matière de Health & Safety ainsi que  

la présence renforcée des chargés de sécurité et des cadres sur les chantiers ont porté leurs 
fruits en 2017: globalement, le nombre d’accidents par 1000 employés à plein temps au sein  
du Groupe, Hochbau Deutschland non compris, a reculé de 77 à 71 par rapport à l’année 
précédente. Un nouveau pas positif dans le bon sens a ainsi été accompli. En tenant compte 
d’Implenia Hochbau Deutschland, le taux d’accidents a baissé à 65. Cette évolution positive 
incite à poursuivre les efforts en matière de Health & Safety. Pour l’année 2018, nous visons une 
nouvelle diminution afin d’atteindre un taux d’accidents inférieur à 60 pour 1000 équivalents 
plein temps pour le Groupe Implenia.

Par rapport à l’année précédente, le nombre d’accidents non professionnels a été stable 
au cours de l’exercice (–1%). La plupart des accidents se sont produits en pratiquant des sports 
de balle, sur la route ainsi qu’à la suite de faux pas ou de chutes à la maison ou au jardin.  
Le taux d’absence dû aux accidents professionnels et non professionnels n’a pas sensiblement  
évolué par rapport à l’année précédente. Ainsi, 65% des absences sont imputables à la maladie, 
21% aux accidents professionnels et 14% aux accidents non professionnels. Pour assurer le  
suivi de collaborateurs accidentés ou malades et leur réinsertion, Implenia travaille avec des 
gestionnaires de la santé dans l’entreprise (GSE). En 2017, cette équipe interne s’est occupée  
de 119 cas. Globalement, 465 cas ont été recensés au cours de l’exercice, dans lesquels 
des collaborateurs ont été absents plus de 30 jours à la suite d’une maladie ou d’un accident.



90 – 91

Implenia Health & Safety Award 

Sensibilisation accrue à la sécurité au travail
En décernant son Health & Safety Award, Implenia récompense chaque année, depuis  

2015, un chantier, une équipe ou une personne pour des performances exceptionnelles dans  
le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail. Ce prix vise à renforcer la 
motivation des collaborateurs en la matière et à les responsabiliser. Parmi toutes les proposi-
tions soumises, les collaborateurs d’Implenia désignent ensuite par un vote le ou les gagnants.

Aucun accident depuis 37 ans
Le Health & Safety Award 2018 a été décerné à l’équipe Câblage CFF, Modernisation Centre. 

En dépit de conditions difficiles, cette équipe travaille sur les voies sans aucun accident depuis 
37 ans. Les trains qui passent interrompent les travaux toutes les deux minutes, ce qui implique 
que chaque collaborateur connaisse parfaitement les processus de travail et les mesures de 
sécurité. Cette excellente performance d’équipe est basée sur une bonne communication. Tous 
les membres de l’équipe se préoccupent les uns des autres et accordent une priorité maximale  
à leur sécurité commune.

Distinguées
Les nominés et les gagnants 
du Health & Safety Award 
2018: le Casque d’or a été 
décerné à l’équipe Câblage 
CFF, Modernisation Centre. 
Romeo Schleuniger reçoit  
la récompense au nom de 
son équipe.



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cap sur une entreprise 
pleinement durable

400
Le quatrième Rapport de développement 
durable paraîtra en août 2018 en 
conformité avec les normes de la GRI

Des formations de protection 
environnementale sur le bruit, la 
poussière et les machines ont été 
organisées

96% (91%)

Satisfaction des clients 53 grands projets bénéficiant d’un label 
de durabilité en cours de réalisation
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Développement durable

– Nouvelle réduction des émissions de CO2

– L’évaluation de durabilité des sous-traitants et fournisseurs  
a été perfectionnée

– Un concept environnemental standardisé pour les chantiers  
a été mis en place
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis le lancement de son initiative de développement durable 
en 2009, Implenia a fait de nouvelles avancées dans le cadre  
de son aspiration à devenir une entreprise pleinement durable. 
Le Rapport de développement durable, dont la quatrième édition 
paraîtra en août 2018, présentera les réalisations en la matière 
ainsi que les nouveaux objectifs. Le présent chapitre met l’accent 
sur quelques priorités reflétant la responsabilité et l’engagement 
d’Implenia.

Le secteur de la construction emploie environ 7% de la population active en Suisse. 
 Représentant 5% de valeur ajoutée macroéconomique, il apporte une contribution importante 
à la prospérité du pays. A l’origine d’environ 30% des émissions de gaz à effet de serre, de 
40% de la consommation d’énergie et de la moitié de la production de déchets en Suisse, le 
secteur de la construction est clairement investi d’une responsabilité en matière de dévelop-
pement durable. En tant que leader du secteur de la construction en Suisse, Implenia assume  
cette  responsabilité.

Cinq points forts en matière de développement durable
Les mégatendances telles que celles de la mobilité, de la transition énergétique, du mitage 

du territoire et de la pénurie de ressources inspirent et guident l’engagement d’Implenia  
dans le domaine du développement durable. Les activités du Groupe s’articulent autour des 
cinq points forts suivants.
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Produits et services durables
Le secteur de la construction exerce une énorme influence sur l’environnement. Implenia 

poursuit systématiquement des approches durables, même lorsqu’il s’agit de projets qu’elle  
n’a pas développés en interne. Désormais, tous les sous-traitants et fournisseurs passent par 
une procédure de qualification externe basée sur des exigences minimales et  complémentaires 
relatives aux questions de durabilité. A l’avenir, l’évaluation de durabilité devra avoir une 
 influence encore plus forte sur la décision d’attribution.

Environnement de travail attractif
Implenia entend être un employeur attractif et entreprend de grands efforts pour protéger 

la santé de ses collaborateurs et garantir leur sécurité. Le Groupe s’engage en outre en faveur 
du bien-être de ses collaborateurs, ainsi que de leur formation et de leur perfectionnement au 
plan professionnel.

Gestion respectueuse de l’environnement
Implenia s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux. L’entreprise a notamment 

l’intention d’améliorer son efficacité énergétique de manière à réduire ses émissions de  
CO2, ainsi que sa consommation de ressources. A fin 2016, Implenia était parvenue à réduire,  
en termes absolus, ses émissions de gaz à effet de serre de 12,5% par rapport à l’année  
de référence 2012 / 13. En termes relatifs, compte tenu du chiffre d’affaires, la réduction a 
atteint 7,4%.

Le plus grand complexe 
résidentiel de Suisse 
construit en bois
Le complexe résidentiel  
et commercial «sue & til» à 
Oberwinterthur est, à ce 
jour, le plus grand projet de 
construction en bois de 
Suisse. A travers «sue & til», 
qui sera réalisé conformé-
ment aux directives de la 
voie SIA vers l’efficacité 
 énergétique 2040, Implenia 
met résolument en œuvre 
sa stratégie de développe-
ment durable. Par rapport 
aux matériaux de maçonne-
rie, la mise en œuvre du 
bois, matériau de construc-
tion durable, réduit les 
émissions de gaz à effet de 
serre de 15 à 30%.



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Engagement dans la société et compliance
Le «Code of Conduct» constitue le fil conducteur contraignant pour toutes les activités 

de l’entreprise. Il contient les principes applicables aux relations avec les clients, les parte-
naires d’affaires et les collaborateurs. Au nom du développement durable, Implenia s’efforce 
 d’entretenir un dialogue actif avec la société civile ainsi qu’avec les milieux économiques et 
politiques. Les points forts en matière de durabilité sont régulièrement révisés, en impliquant 
les collaborateurs et les parties prenantes externes.

Excellence financière
Implenia entend créer des valeurs durables. Le Groupe adapte régulièrement ses 

 structures et processus aux exigences du marché. De plus, il recherche un rapport équilibré 
entre oppor tunités et risques, de manière à garantir sa liberté entrepreneuriale.

Plusieurs initiatives de durabilité en cours
Afin de donner un souffle nouveau au développement durable à travers ses trois dimen-

sions – l’économie, l’environnement et la société –, Implenia a organisé, début 2017, un 
 Sustainability Workshop interne auquel ont participé environ 80 cadres issus de l’ensemble  
du Groupe. Ce fut l’occasion de définir neuf initiatives de durabilité et de mandater des  
groupes de travail. La mise en œuvre des initiatives élaborées est désormais en cours et se 
poursuivra en 2018.

C’est ainsi qu’a été développée une offre de formation modulaire qui sera disponible 
à  partir de 2018. Elle porte principalement sur les thèmes de la construction durable et des 
 certificats de durabilité ainsi que sur leur application.

Par ailleurs, l’outil «Evaluation globale construction durable» («Gesamtbewertung Nach-
haltiges Bauen» – GeNaB®), lancé par Implenia il y a bientôt dix ans, a été adapté aux  
exigences du nouveau Standard Construction durable Suisse (SNBS). Les projets développés  
en interne seront ainsi évalués selon des exigences plus actuelles.

L’entreprise a en outre développé un concept de gestion plus durable des chantiers,  
mis en œuvre, pour la première fois, dans le cadre de la construction du nouvel immeuble 
 administratif de l’ONU, sous le nom de «Chantier Marguerite».
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Implenia sans frontières
Nouvellement lancée, l’initiative «Implenia sans frontières» porte sur des projets qui mettent 

l’accent sur l’engagement sociétal. Dans une première phase, Implenia soutient un projet social 
au Cambodge en apportant son savoir-faire technique. Sous l’égide de l’organisation  «Smiling 
Gecko», ce projet vise à construire un village basé sur des circuits économiques et écologiques 
durables, destiné à servir de modèle à d’autres projets de ce type dans tout le pays. Grâce à 
leur expertise, les premiers collaborateurs d’Implenia se sont rendus sur place durant l’été afin 
d’apporter leur assistance à la construction d’une école, tout en renforçant les connaissances 
techniques des participants cambodgiens. Plusieurs organisations ont d’ores et déjà pris part 
à ce projet, dont l’EPF de Zurich. En se mettant très concrètement au service de la popu lation 
cambodgienne par son engagement, Implenia offre par ailleurs des possibilités d’évolution exi-
geantes et efficaces à des collaborateurs issus de l’ensemble du Groupe. 

Aide sur place
Notre conducteur de travaux 
Fabio Subiaz (à gauche) en 
intervention au Cambodge. 
Il est représenté ici en com-
pagnie de l’architecte local 
Seila Sam (au milieu) et du 
conducteur de travaux local 
Srun Bun (à droite).




