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Modernisation & Development
Solutions innovantes au cœur du marché.



Comment tirer profit au maximum de votre portefeuille 
immobilier ? Plus facile à dire qu’à faire: soit avec de 
 nouveaux développements de projets conformes au 
 marché, soit en modernisant votre portefeuille existant 
à bon escient – les deux afin d’obtenir durablement des 
rendements attractifs.

C’est là qu’Implenia entre en jeu et développe pour vous 
des solutions innovantes et durables. Vous pouvez comp-
ter sur notre soutien, de la première idée jusqu’à la remise 
de l’objet clé en main. Pour finir, notre modèle commercial 
se base sur un solide savoir-faire dans les deux domaines 
suivants: Modernisation & Development.
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Votre profit

Que ce soit en tant que client privé possédant un nombre raisonnable de biens immo-
biliers ou en tant qu’acteur institutionnel doté d’un imposant portefeuille: votre investis-
sement doit être rentable sur le long terme. Il s’agit donc de trouver des solutions pour 
tirer le meilleur parti de vos biens immobiliers. 

Clairvoyance efficace
Grâce à la combinaison de compétences en matière d’économie et d’architec-
ture, nous vous offrons une perspective globale hors pair dans les phases conseil, 
planification et réalisation. De ce fait, nous bénéficions in house de toutes les 
compétences techniques pour une analyse et un conseil axés sur le rendement, 
pour le développement de propositions de solution ainsi que pour la mise en 
place d’éventuels travaux de construction.

Ecoute. Réflexion. Mise en œuvre.
Nous nous focalisons dès le départ sur deux questions essentielles: «Quelle est 
notre situation initiale?» et «Quels sont vos objectifs concrets?». Implenia déve-

loppe la stratégie adéquate au bien immobilier et au projet, confor-
mément à vos propres objectifs. Grâce à un concept global approprié, 
nous vous indiquons la manière dont vous pouvez tirer profit de votre 
portefeuille immobilier sur le long terme. Sur la base des objectifs 
de rendement souhaités, nous vous suggérons des options et des 
mesures futures. Cela peut sous-entendre – selon vos exigences – le 

développement d’un nouveau projet attractif ou l’assainissement, la modernisa-
tion ou la réaffectation d’un bien immobilier existant. Le terrain se faisant rare en 
Suisse, des solutions durables sont requises afin d’utiliser le terrain déjà construit 
de manière plus économique. Nous mettons à votre disposition notre connais-
sance du marché de l’immobilier et du secteur du bâtiment pour vous accompa-
gner dans la réalisation de vos projets de construction. 

«Notre prestation de services 
est placée sous le signe de vos 
rendements» 

© leistungsfotografie.ch
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Tirez davantage profit de votre Hotspot
Sur la base d’analyses approfondies du marché, nous évaluons pour les pro-
chaines décennies quelle exploitation d’immobilier promet d’être la plus rentable: 
logements, artisanat, industrie – ou usage mixte. Nous trouvons les réponses 
à vos questions: peut-on consolider la position sur le marché ou augmenter 
I’attractivité du bien foncier par des travaux de construction, faisant baisser de 
ce fait le taux de vacance? Pouvons-nous mieux tirer profit des prescriptions en 
matière de construction, p. ex. dans l’esprit d’une optimisation de la surface 
exploitable? Une rénovation est-elle nécessaire? Y-a-t-il une possibilité de réduire 
les coûts d’exploitation et frais annexes pour améliorer les rendements?

Une compétence de la branche indispensable
Lors du développement d’un bien immobilier, les investissements doivent s’avérer 
rentables sur le long terme. Ceci est le cas lorsque les possibilités et fonctionna-
lités de l’infrastructure de l’immeuble s’accordent. Lors du développement et de 
l’optimisation d’immeubles, nous réfléchissons en amont aux déroulements des 
opérations. Nous mettons à votre disposition des interlocuteurs qui connaissent 
les besoins et les lois de votre branche et peuvent recourir à un réseau d’experts. 
Nous intégrons ce savoir-faire dans les conseils ainsi que dans le développement 
et la réalisation de votre bien immobilier.

Une judicieuse exploitation fait 
toute la différence
Une judicieuse exploitation au bon endroit constitue la base d’un fructueux rendement 
immobilier. Dans ce contexte, nous vous conseillons et élaborons des stratégies inno-
vantes en matière de développement de projets et de modernisation afin que votre bien 
immobilier réponde entièrement aux besoins des futurs usagers et exploitants. L’interac-
tion des compétences internes en matière de conseil et de réalisation vous garantit ainsi 
une perspective globale. En outre, nos équipes d’experts dotées d’un savoir-faire spéci-
fique à la branche (logements adaptés aux personnes âgées, formation, hôtellerie entre 
autres) veillent à l’efficacité maximale des processus et à la réduction minimale des coûts 
d’exploitation. 

Nos équipes de compétence 
 interdisciplinaires: 

•  Logements adaptés aux personnes âgées
•  Formation
•  Bureaux
•  Santé
•  Artisanat
•  Hôtels
•  Logements

© Baur au Lac
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Pour nous, « développe-
ment durable » n’est pas 
un concept creux, mais 
bien un enjeu.
« Un ouvrage est considéré comme durable s’il est commerciali-
sable sur le long terme, génère des rendements correspondants, 
crée un environnement social en intérieur et en extérieur, ne 
produit aucun effet négatif sur la santé des usagers et préserve 
les ressources naturelles. »

© Burckhardt+Partner AG



Engineering répondant aux 
plus hautes exigences
Le facteur de succès d’une technique du bâtiment ingénieuse est 
de  métamorphoser un robuste bâtiment. Les défis qui s’y rattachent 
 sollicitent notre Engineering – avec ses solutions de pointe adaptées 
à vos exigences individuelles.

Efficacité et durabilité en toute saison
Chaque bâtiment doit vous procurer de la fraîcheur en été et de la chaleur en 
hiver, ceci de manière durable et efficace. Cela signifie qu’un minimum d’énergie 
et de ressources en matériel doit être utilisé pour atteindre ce confort. En tant 
qu’expert en Engineering, Implenia s’engage à suivre ce principe.

Engagement des spécialistes
Nos collaborateurs qualifiés consacrent tous leurs efforts à planifier, coordonner 
et gérer des projets complexes de la technique du bâtiment, à commencer par 
le chauffage et l’aération jusqu’à la technique sanitaire. Nos spécialistes dotés 
d’une longue expérience et d’un vaste savoir-faire relèvent pour vous les grands 
défis de ce domaine.

Prestataire unique 
En qualité d’entreprise totale, Implenia a élargi ses expertises dans le domaine 
de la technique du bâtiment classique. Comme prestataire unique, elle est donc 
en mesure de vous offrir ses services, non seulement pour la planification mais 
encore pour la réalisation globale de la technique du bâtiment. Le tout parfaite-
ment adapté à vos besoins. 
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Bois – Matériau de 
 construction de l’avenir
Le bois fascine: cette matière première renouvelable confère de l’atmosphère et se prête 
à de multiples usages. Ses caractères écologiques convainquent: la construction de 
bâtiments en matériaux composites ou en bois engendre jusqu’à 20 % d’énergie grise 
en moins – et réduit jusqu’à 30 % les gaz à effet de serre. Le matériau durable connaît 
à juste titre un renouveau.

Au service de votre projet
Planifiez-vous une construction en bois? Implenia bâtit depuis plus de 90 ans 
de telles constructions – et possède par conséquent le savoir en la matière. 
Nous mettons à votre disposition les vrais constructeurs en bois, de préférence 
déjà dans la phase de planification. Qu’il s’agisse de grands ou petits projets de 
construction en bois: nos experts vous accompagnent, du conseil à la planifica-
tion jusqu’à la finition de l’ouvrage. Nous mettons notre bagage d’expérience 
au service de votre projet. Nous recherchons d’un œil critique la solution qui 
vous convient le mieux afin de vous éviter des problèmes à un moment donné.

Visualisation en 3D
Implenia s’appuie toujours sur les procédés numériques en 3D lors de la planifi-
cation, de la fabrication et du chantier d’une construction en bois, ce qui permet 
de réduire les erreurs tout en garantissant l’efficacité des procédés. Cela signifie 
pour vous en tant que client: nous bâtissons avec plus de précision, de rapidité et 
de qualité.

Bois synonyme de créativité
Dans la construction, le bois fait apparaître un de ses nombreux atouts: les 
éléments en bois sont livrés déjà préfabriqués, que ce soit pour les sols, murs, 
toits, supports, escaliers ou portes des immeubles d’habitations ou de bureaux. 
Le montage de ces éléments s’effectue de manière rapide et précise. Mais le 
bois présente également bien d’autres avantages: il donne libre cours à la 
créativité! Ce matériau permet de construire des édifices aux formes libres qui se 
 distinguent par leur look singulier – comme par exemple le parc des éléphants 
du zoo de Zurich.

12



Durabilité à votre service

Au sein du marché, la durabilité d’un bien immobilier est de plus en plus recherchée. Les 
solutions que nous vous proposons vous montrent que la durabilité dans les phases de 
développement, de réalisation et d’exploitation apportera un bénéfice à votre projet.

Durabilité et rentabilité vont de pair
Réaffectation et densification des terrains en friche dans les zones du centre-ville, 
rénovation des anciens immeubles du point de vue énergétique, contrôle de la 
mobilité en accord avec le site, usage mixte équilibré de la population urbaine, 
tous ces points contribuent à la durabilité. La modernisation ou le développe-
ment de nouveaux projets vous permet d’avoir une influence directe sur le sujet. 
Nous vous indiquons comment concilier vos attentes avec une haute exigence en 
matière de durabilité, en vue d’un meilleur rendement.

Approche globale
Dans l’esprit d’une compréhension globale de la durabilité, nous vous offrons 
des solutions intégrales qui tiennent soigneusement compte de l’économie, de 
la société et de l’environnement. Car c’est le mélange qui fait toute la différence: 
nous considérons les biens immobiliers dans leur ensemble et pensons à l’effi-
cacité de l’énergie, à la mobilité et aux conditions locales, donc globalement et 
en amont. Notre objectif se résume à des biens immobiliers durables et lucratifs 
qui vous offrent en tant qu’investisseur, propriétaire, exploitant ou locataire une 
plus-value optimale, sur le long terme également.

Evaluation globale de la durabilité grâce à GeNaB®

L’instrument qu‘Implenia a elle-même conçu lui permet d‘évaluer globalement 
la durabilité des projets immobiliers. «L’évaluation globale d’une construction 
durable», soit GeNaB®, se base sur 18 critères pour évaluer les projets immobi-
liers.  GeNaB® nous permet de poser les bons jalons et de tirer le meilleur parti 
de votre projet quant à la durabilité, tout en respectant vos objectifs.



Solutions de A à Z

Même la meilleure stratégie doit être, de prime abord, mise en place avant de porter ses 
fruits. Nous joignons les actes à la parole – soyez-en assurés ! sous les prémisses d’une 
optimisation du rendement et d’une augmentation de la valeur, nous appliquons l’orien-
tation prise avec une compétence professionnelle. Pour trouver une solution durable à 
vos biens immobiliers. 

Développement. Modernisation. Optimisation
Notre division Modernisation & Development assume la responsabi-
lité des prestations de conseil et de planification. Ancrées sur le plan 
local, nos unités exécutent de manière professionnelle et fiable les 
mesures que vous avez choisies. En outre, Implenia offre toutes les 
prestations centrales in house. Tout sous un même toit signifie pour 
Implenia: vous disposez d‘un interlocuteur qui vous encadre durant 
tout le processus – de la première idée à la réalisation.

Prestation globale ou accompagnement d‘étapes
Implenia met son savoir-faire à votre entière disposition – indépen-
damment du fait qu’elle soit liée à votre projet immobilier en tant 
que prestataire global ou partiel. Vos besoins et un résultat répon-
dant à vos attentes sont au centre de nos préoccupations.

Conseil exhaustif et professionnel avec Implenia 
Un management de projet transparent et orienté sur les processus 
vous garantit un bon déroulement des opérations. Nous savons 
que c’est essentiel, car plus il y a de spécialistes impliqués dans un 
projet, plus il y a d’interfaces. Transactions compliquées, remises 
d’objets, contrôles: nous vous déchargeons de ces soucis. Sans mau-
vaise surprise pour les délais, la qualité et les coûts. Nos ingénieurs 
du bâtiment possèdent le sens du détail et la clairvoyance requise.

Chez Implenia, les experts de la branche qui prônent la durabilité 
participent dès le début aux concertations. C’est un atout quand il 
s’agit de générer des résultats convaincants sur le long terme, du 
point économique, social et environnemental.



RéalisationPlanificationConseil

Ingénieur du bâtiment

Construction en bois

Engineering

Entrepreneur total / Manager de projet

 Prestataire global

Entrepreneur général

Développement et conception

Conseil

Nos prestations de services

• Analyse du portefeuille
•  Analyse du site, du marché et 

des  groupes cibles
•  Développement de la stratégie et 

 modélisation de scénario
•  Analyse de l’état du bâtiment
•  Etudes de faisabilité
•  Compétence professionnelle et en 

 matière de durabilité

Nos prestations de services

•  Direction du projet et des travaux
•  Exécution des travaux
•  Dépollution
•  Contrôle des objectifs fi xés: coûts, 

 qualité, délais
•  Mise en service, remise de l’objet
•  Garantie

Nos prestations de services

•  Engineering
•  Considération globale économique
•  Développement urbain
•  Viabilisation du terrain
•  Conception et planifi cation  immobilières
•  Procédure du permis de construire
•  Planifi cation de l’exécution
•  Clarifications techniques de la 

construction

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

•  Solutions sur mesure axées 
 systématiquement sur vos 
 besoins

•  Réduction du nombre
 d’interfaces grâce à une 
 offre  intégrée

VOTRE PLUS-VALUE

Modernisation & Development – 
Prestations de services en détail



La Division Modernisation & Development met à votre disposition plus de 10 sites répartis sur le territoire suisse. N’hésitez pas à contacter 
notre bureau central ou à vous adresser directement à l’agence la plus proche de chez vous.

Implenia Suisse SA
Modernisation & Development
Binzmühlestrasse 11
CH-8050 Zurich
T +41 58 474 75 00
F +41 58 474 74 00
www.implenia.com
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