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Vous pouvez compter sur nous

De la construction de routes au bâtiment, en passant par le génie civil et la construction 
ferroviaire, Implenia est à l’aise absolument partout. Et vous pouvez prendre cela au  
pied de la lettre. En effet, nous sommes toujours proches de chez vous avec plus de  
70 succursales dans toute la Suisse. Avec le savoir-faire et les ressources du leader du  
marché suisse, vous disposez de compétences étendues et d’une très riche expérience. 
Pour que tous les paramètres de votre projet soient respectés:  qualité, coûts, délais  
et sécurité.

Votre	double	avantage
Vous profitez d’un double avantage en tant que client d’Implenia. Nous 
conjuguons en effet les avantages d’une PME avec le potentiel d’une entreprise 
extrêmement ramifiée. Implenia étant représentée dans toute la Suisse par des 
succursales, les besoins locaux du marché nous sont familiers et nous sommes 
toujours proches de nos clients. Une gamme étendue de prestations avec un parc 
moderne de machines est à votre disposition. Nous réalisons avec le même soin 
des projets simples ou, au contraire, d’une grande complexité et exigeants en 
termes de logistique, notre seul objectif étant la satisfaction sans compromis du 
client et la qualité. Une gestion de processus aboutie garantit le contrôle continu 
des coûts et le respect des délais.

Notre	capital	le	plus	précieux
Nous devons à nos collaborateurs de bénéficier d’une forte position sur le 
marché. Ils disposent des connaissances, du savoir-faire et de l’expérience 
requis pour nous permettre d’offrir un niveau de compétence unique en matière 
de conseils. Par ailleurs, si nécessaire, nos professionnels et spécialistes de la 
construction peuvent faire appel au potentiel et aux ressources du Groupe. Vous 
profitez ainsi de conseils compétents sur tous les thèmes relatifs à la construction 
ainsi que d’un point de chute unique pour toutes les prestations en la matière. 
Grâce à une formation continue permanente, notamment au sein de notre 
«Icademy», nous garantissons la compétence professionnelle et sociale de nos 
collaborateurs et assurons ainsi le succès de votre projet.
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Là où des hommes sont en mouvement, il faut des voies de 
communication pour les relier. Des revêtements de chaussée 
conformes aux exigences sont la condition d’une mobilité 
confortable et sûre. Implenia propose tous les produits et 
 services nécessaires à la construction de routes. Présence 
régionale sur le marché, conseil individuel, travail d’équipe 
bien rodé, flexibilité, tels sont les ingrédients d’une utilité 
maximale pour le client. De la route de quartier à l’autoroute.

Construction de routes.
Tracer le chemin.



De la piste cyclable à la piste 
d’aéroport

Implenia maîtrise absolument tous les revêtements routiers. L’entreprise combine en effet 
un savoir-faire unique avec des équipements high-tech pour proposer une offre complète 
et convaincante. L’objectif: garantir le plus haut niveau de qualité. Dans toute la Suisse.

Spécialiste	reconnu	sur	le	plan	national
La planification et la réalisation optimales de revêtements en béton 
et de routes de tous types et de toutes dimensions font d’Implenia 
un spécialiste reconnu à l’échelon national – du simple chemin 
forestier à l’autoroute à grand trafic. Implenia est synonyme d’effi-
cience et de précision, que le revêtement soit posé manuellement ou 
à l’aide de finisseuses.

A	la	source
Dans toute la Suisse, Implenia possède d’importantes participa-
tions dans des centrales de production modernes et performantes. 
La production est soumise à un contrôle interne certifié. Et dans 
nos laboratoires, nous cherchons en permanence à optimiser les 
différents revêtements routiers utilisés. Nous disposons par ailleurs 
de nombreuses installations mobiles pour le béton et les revêtements 
routiers.

Construction de routes
Aperçu	de	nos	prestations

Travaux	routiers,	revêtements	bitumineux

• Tous les types de revêtements pour chemins pédestres et pistes cyclables, accès 
d’entrée et de sortie, voies de communication communales, cantonales et nationales, 
avant-places, travaux d’aménagement extérieur et de places, pavages et bordures, 
revêtements (revêtements hydrocarbonés, par mélange à froid, et recyclés), centrales 
de production de revêtements, conseil / développement / laboratoire

Revêtements	en	béton

• Pose mécanique et manuelle
• Toutes les exécutions spéciales: rigoles, New-Jersey, caniveaux à câbles
• Construction d’aérodromes: pistes, aires de stationnement, pistes de roulement

Finisseurs	à	coffrage	glissant	et	à	asphalte

• Pour revêtements routiers, places en tous genres, chaussées de tunnels, champs et 
pistes d’aviation

Gravières,	décharges,	centres	de	recyclage	des	matériaux

• Gestion de décharges, béton, installations de préparation de tout-venant, recyclage 
et valorisation des déblais, concassage mobile de matériaux

Travaux	de	mensuration

• Piquetages, commandes de machines 3D, relevés, métrés et décomptes, surveillances 
d’ouvrages, mesures géotechniques

Travaux	à	façon	/	pavages

• Pour de plus petits mandats et des revêtements particuliers

Stabilisation	du	sol

• Pour améliorer la portance à l’aide de ciment, de chaux et d’autres ajouts

Concassage	et	recyclage	de	matériaux

• Bétons et enrobés bitumineux

Pour	nos	clients	publics	et	privés	ou…
…en étroite coopération avec la Division Implenia Buildings, 
notre spécialiste intégré pour les projets complexes de bâtiment, 
nous réalisons des travaux d’aménagement extérieur et de places, 
notamment pour des ensembles résidentiels. Ces activités portent 
principalement sur les travaux de canalisation et de construction  
de routes, voire sur des ouvrages en béton tels que des escaliers ou 
des murs de soutènement.

Travaux	de	mensuration
Implenia dispose d’une propre équipe de spécialistes équipés 
 d’instruments ultramodernes et des dernières technologies leur 
 permettant d’assurer au mieux tous les travaux de mensuration. 
Avec un maximum de flexibilité et des temps de réaction très 
courts, ils simplifient le travail des conducteurs de travaux et des 
contremaîtres. Ces instruments garantissent une précision absolue, 
de l’établissement du projet à la surveillance du chantier par des 
mesures géotechniques complexes, jusqu’à la pose des revêtements 
par commande 3D électro-optique.
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Nos professionnels créent la base de solutions d’infrastructure 
en tous genres et de toutes dimensions. Implenia est votre 
partenaire dans les travaux spéciaux et de terrassements, 
conduites d’évacuation, d’alimentation et de transport, 
projets hydrauliques ou en altitude. Nous collaborons avec 
des spécialistes de la construction de routes, de l’ingénierie 
en génie civil et des travaux spéciaux ou souterrains. Nous 
sommes aussi le bon partenaire pour les projets complexes.

Génie civil.
Créer la base.



Construit sur un fondement solide

Vous disposez avec Implenia d’une partenaire compétent dans la réalisation de fouilles 
intégrales et bénéficiez de ses prestations individuelles. Du terrassement à la stabilisation 
des sols et au confortement des fouilles.

Excaver	et	stabiliser
Nous proposons des solutions globales pour fouilles complètes et exécutons les 
travaux de terrassement avec notre parc moderne de machines, par exemple 
pour la construction ou le remplacement d’autoroutes ou pour des travaux de 
terrassement en vue de la construction d’immeubles de grande hauteur. 

Des parois de pieux forés et parois moulées ainsi que des parois berlinoises, 
clouées et d’ancrage sont utilisées comme enceintes de fouilles. Nous faisons 
appel à la méthode la plus appropriée à chaque projet pour stabiliser et renforcer 
le terrain. Nous réalisons des pieux selon les procédés les plus divers et dans 
les dimensions requises, des injections à basse et haute pression ainsi que des 
reconnaissances de sols. Notre parc de machines nous permet d’exécuter les 
travaux même sur des terrains difficilement accessibles. 



Des techniques modernes de 
construction de ponts au service 
des hommes
Nous voulons créer des ponts. Pour atteindre ce but, Implenia emploie tout son 
 savoir-faire et utilise tous les moyens techniques de l’ingénierie moderne.

Les	ponts	relient	les	hommes
Notre offre dans le domaine de la construction de ponts englobe 
tous les types de ponts – ponts-dalles, ponts préfabriqués, ponts en 
arc et ponts-portiques, ponts mixtes et à poutres haubanées – et 
diverses références témoignent de l’étendue de notre savoir-faire en 
la matière. Vous avez à disposition toutes les options offertes par 
l’ingénierie moderne et ainsi tout l’ensemble des prestations de la 
construction de ponts. De nombreux projets attestent de la compé-
tence d’Implenia: le pont haubané de la Poya à Fribourg s’intègre 
parfaitement dans le paysage. Le défi particulier de ce projet a été de 
construire les deux pylônes hauts de 110 mètres ainsi que les travées 
de pont suspendues en dessous.

Des	cintres	exceptionnels
Les cintres que nous fabriquons permettent de construire l’impos-
sible. Le système de poutres simples est composé de cintres et de 
tours d’étaiement. Ces cintres triangulés tridimensionnels sont 
constitués d’éléments modulaires assemblés par des boulons. Ce 
 système autorise également des formes de ponts non convention-
nelles, qui séduisent non seulement par leur technicité, mais aussi 
par leur esthétique. 



Pour un approvisionnement sûr

Dans la société moderne, on n’imagine plus de devoir se passer de conduites d’alimenta-
tion, d’évacuation et de transport efficaces et performantes. Partout en Suisse,  Implenia 
propose toutes les compétences requises à cet effet.

Canalisations	et	conduites	industrielles,	des	artères	vitales
Notre confort de vie actuel ne serait pas envisageable sans utiliser des conduites 
d’alimentation en courant électrique, eau, gaz et produits pétroliers. Implenia 
dispose d’une expérience de longue date dans la planification et la construction 
de ces artères à la fois centrales et vitales. Notre offre comprend les conduites 
principales de transport jusqu’aux raccordements chez les particuliers. 

Excavation	efficiente	par	drague	aspirante	et	non	par	pelle	hydraulique
L’emploi d’une technique d’aspiration ultramoderne permet d’exécuter plus 
rapidement et de manière plus efficiente et individuelle certains travaux manuels 
d’excavation exigeant une main-d’œuvre importante. Grâce à ce système, il est 
possible d’exécuter des travaux d’excavation dans les endroits les plus exigus de 
manière économique, écologique et sans vibrations.

Microtunnelling	–	méthode	de	construction	sans	perturbations
Dans la construction sans tranchée, Implenia propose des solutions complètes 
novatrices et éprouvées. Grâce à nos compétences dans les domaines du micro-
tunnelling, du pousse-tube et des forages horizontaux, nous sommes en mesure 
de réaliser des galeries de service et des conduites pour lesquels seuls un premier 
puits de départ et un second d’arrivée sont visibles en surface. Une offre étendue 
de conseils et des études de faisabilité complètent notre palette de prestations.
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Dans une approche globale

Résoudre avec succès des tâches d’infrastructure importantes et complexes revient à 
combiner intelligemment le savoir-faire et l’expérience avec les ressources nécessaires. 
Selon vos désirs, Implenia vous épaule en tant qu’entrepreneur total, général ou comme 
partenaire.

Ingénierie	en	génie	civil
La compétence de nos spécialistes englobe une palette étendue de 
prestations, de la construction de ponts et de centrales à la réfection 
de béton et aux travaux hydrauliques, en passant par les ouvrages 
antibruit et les tranchées couvertes. Nos équipes de spécialistes 
chevronnés issus des professions les plus diverses forment un pool 
de compétences unique en son genre, auquel nous recourons de 
manière ciblée en fonction des exigences du projet.

Hydrodémolition
L’une de nos spécialités est le décapage hydrodynamique du béton. 
Comme il s’agit d’une démolition extrêmement exigeante jusqu’à 
la substance saine du béton, seuls nos professionnels spécialisés 
interviennent dans ce domaine.

Génie civil – ouvrages
Aperçu	de	nos	prestations

Terrassements	/	constructions	en	béton

• Excavation, travaux de terrassement, remblayages, décharges, valorisation
• Stabilisation et consolidation des fonds
• Ouvrages paravalanche, sécurisation d’éboulements de rochers

Canalisations	/	conduites	industrielles

• Pour l’approvisionnement, l’élimination et le transport de tous les fluides
• Technique d’aspiration ultramoderne
• Microtunnelling, pousse-tubes, forages horizontaux, battage de palplanches

Ingénierie	en	génie	civil

• Construction de centrales 
• Construction d’ouvrages antibruits 
• Tranchées couvertes
• Réfection de béton

Construction	de	ponts	et	cintres

• Ponts-dalles et ponts préfabriqués
• Ponts en arc, ponts-portiques et ponts haubanés
• Cintres

Travaux	spéciaux	du	génie	civil

• Fouilles intégrales, enceintes de fouille, fondations, améliorations du sous-sol
• Epuisement des eaux

Hydrodémolition

• Décapage hydrodynamique du béton

Travaux	à	façon

• Pour des ouvrages plus petits et particuliers

Travaux	spéciaux	du	génie	civil
Dans les travaux spéciaux du génie civil, Implenia est le numéro 
un en Suisse et couvre toute la palette de prestations, des fouilles 
intégrales, enceintes de fouille, fondations et améliorations du sous-
sol jusqu’à l’épuisement des eaux. Nous relevons également les plus 
grands défis en nous appuyant sur un parc de machines  moderne et 
performant. Notre savoir en technique d’ingénierie est polyvalent et 
spécialisé, en particulier dans l’élaboration de variantes adaptées au 
projet spécifique.



Implenia est le partenaire compétent pour les bâtiments 
en tous genres, qu’ils servent au logement, au travail, aux 
achats, aux loisirs, à la santé ou à la mobilité. Nous maîtri-
sons l’ensemble des technologies requises pour de nouvelles 
constructions, transformations et assainissements, de même 
que dans la construction en bois. Nos clients se fient à 
une exécution efficiente et de première qualité.

Bâtiment.
Gagner en hauteur.



De la planification à 
l’assainissement

Implenia est votre partenaire local pour tous vos projets de construction. Nos normes en 
matière de qualité, de contrôle des coûts et de respect des délais s’appliquent aussi bien 
aux petits mandats qu’aux grands projets. Si nécessaire, nous faisons appel aux compé-
tences étendues du Groupe ainsi qu’à notre parc moderne de machines.

Une	expérience	au	plus	haut	niveau
Implenia réalise des bâtiments en tous genres et pour tous les domaines de la 
vie, des constructions résidentielles et industrielles aux installations sportives 
et de loisirs, en passant par des hôtels, hôpitaux et établissements d’enseigne-
ment. Cette polyvalence repose sur le savoir-faire étendu et expérimenté de nos 
collaborateurs. Même en présence des projets les plus exigeants, ils garantissent 
également un rendu et un bouclement irréprochable du projet (qualité, coûts, 
délais).

Transformation	et	rénovation
Le conseil de nos spécialistes compétents garantit une solution optimale à 
chaque projet, de la petite annexe ou transformation à l’assainissement complet 
le plus difficile. La meilleure qualité, le respect des délais et l’exécution irrépro-
chable des travaux sont garantis par l’utilisation des méthodes et processus 
techniques de travail les plus modernes et par un suivi personnalisé.

Gamme	étendue
Pour de plus petits travaux, nos clients disposent de maçons prêts à intervenir 
à court terme. D’autres prestations telles que le fraisage de béton et le forage, 
la construction en pierre naturelle, les revêtements de sol synthétiques, les 
échafaudages, les prestations de mensuration spécialisée ainsi que la construc-
tion en bois complètent notre offre. Nous sommes également votre partenaire en 
altitude. Nous construisons des fondations de mâts et des stations d’arrivée pour 
chemins de fer de montagne. Vous profitez ici de toute notre expérience dans la 
gestion des défis topographiques et climatiques imposés par de tels projets.

Bâtiment 	

Aperçu	de	nos	prestations	

Nouvelles	constructions

Maisons individuelles, ensembles résiden-
tiels, tours, constructions commerciales, 
administratives, industrielles et artisanales, 
hôtels, hôpitaux, écoles, installations 
culturelles et sportives, constructions 
d’infrastructures

Transformation	et	rénovation

Constructions d’annexes et transformations, 
assainissements complets ou locaux et de 
façades, protection de la structure existante



Leader dans le domaine de la construction et des services de construction 
en Suisse, Implenia peut s’enorgueillir de plus de 150 ans de tradition dans 
ce secteur et rassemble toutes les compétences nécessaires pour mener à 
bien tous les types de projets, aussi particuliers et exigeants soient-ils, grâce 
au savoir-faire de ses divisions et de ses unités régionales, toutes haute-
ment qualifiées. Ainsi, l’expertise de nos spécialistes va largement au-delà 
des travaux de construction et de génie civil classiques: des projets d’in-
frastructure les plus complexes aux travaux hydrauliques et aux ouvrages 
de protection contre les dangers naturels en passant par l’assainissement 
et la  préservation de constructions sensibles, nous serons pour vous un 
 partenaire soucieux de travailler au meilleur prix, de façon intégrée et au 
plus près de vos préoccupations.

Spécialités.  
Un prestataire général avec 
des compétences de niche.



Assainissement et préservation. 
Conserver la substance, accroître 
la valeur.
Notre société a un besoin impératif d’infrastructures de transport et de systèmes 
 d’alimentation en énergie et d’évacuation des eaux usées efficaces. Il est dès lors 
 indispensable d’assurer leur préservation et leur assainissement à intervalles réguliers. 
 Implenia possède des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et propose 
un éventail de prestations extrêmement vaste. 

Votre	partenaire	pour	tous	les	types	d’ouvrages	d’infrastructure
Implenia est votre partenaire pour l’assainissement, la réfection et 
la protection d’ouvrages d’art, de galeries, de tunnels, de ponts, 
de canalisations, de stations d’épuration, de parkings et d’autres 
infrastructures. Nous ne nous contentons pas d’exécuter, nous vous 
conseillons aussi, évaluons l’état de votre ouvrage et élaborons sur 
cette base des projets sur mesure, toujours dans l’optique de propo-
ser des solutions les plus économiques possibles.

Parés	pour	n’importe	quel	cas
Sur le plan technique, vous bénéficiez chez Implenia d’une offre de 
prestations complète qui tient compte des développements les plus 
récents. Notre compétence va du traitement au jet d’eau à ultra haute 
pression à la technique des inhibiteurs en passant par les assemblages 
collés, les injections dans les bétons et maçonneries, les traitements à 
la résine synthétique et le dessalage électrochimique. Nous assurons 
aussi l’assainissement de bâtiments historiques et de caves.

Recyclage	de	matériaux
Implenia dispose de ses propres installations de concassage mobile, 
équipées des dernières nouveautés en termes d’efficience technique et 
environnementale. Nos unités flexibles nous permettent de répondre 
aux différents besoins de nos clients avec rapidité. Nous traitons pour 
vous aussi bien les matériaux de déconstruction que les graves et les 
graviers. Nous produisons des agrégats d’enrobés réutilisés dans la 
production ainsi que des bétons de démolition qui, une fois concassés 
et traités, entrent dans la composition de bétons recyclés.

Assainissement et 
 préservation
Aperçu	de	nos	prestations

• Réfection de béton
• Revêtements de parking
• Revêtements de balcon
• Armatures collées
• Injections de résine synthétique
• Jointoyage
• Vitrification
• Traitement au jet d’eau à ultra haute pression
• Concassage et recyclage de matériaux
• Concept global d’assainissement



Construction ferroviaire –
tracer la voie

Voies, tracés, tunnels ou gares, Implenia maîtrise parfaitement l’ensemble des 
 prestations liées à la construction ferroviaire, et conjugue pour vous présence locale, 
expérience et compétence de tout le Groupe.

Sur	la	bonne	voie
Implenia réalise des projets de construction pour différentes compagnies ferro-
viaires dans toute la Suisse, que ce soit en écartement normal ou métrique. Notre 
portefeuille de projets inclut également des projets complexes et d’autres réalisés 
en entreprise totale, dans lesquels nous apportons chaque fois la preuve de notre 
compétitivité. Comme l’exploitation ferroviaire ne doit normalement pas être 
interrompue pendant la durée de construction, nous donnons la priorité absolue 
à la sécurité et à la fiabilité. Par sa compétence et son expérience, Implenia est 
également bien armée pour relever les défis des années à venir.

Construction de voies 
ferrées
Aperçu	de	nos	prestations

Construction	de	voies	ferrées	et	
de		tunnels

Voies ferrées, construction de tunnels, passages 
à niveau, fondations pour lignes de contact et 
signaux, assainissement de tunnels et de ponts

Tracés

Couche de fondation, évacuation des eaux, 
consolidation d’accotements, plate-forme, 
 stabilisation de talus, ouvrages de protection 
contre le bruit, travaux de tranchées à câble 
et de pose, entretien

Gares

Transformations, construction de quais, 
 passages souterrains et supérieurs

Planification

Planification et coordination avec des 
 sous-traitants

Assistance

Assistance des compagnies ferroviaires par du 
personnel spécialisé (déneigement et renfort 
d’équipes)
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Travaux hydrauliques
Aperçu	de	nos	prestations

• Aménagement de cours d’eau
• Revitalisation
• Remise en l’état naturel et entretien de 

cours d’eau
• Conduites sous-lacustres et captage
• Travaux de battage
• Ports et pontons

Tout est une question d’eau

Implenia propose toutes les prestations de travaux hydrauliques et d’aménagements 
de lacs et de cours d’eau. L’un des thèmes clés est la revitalisation et la remise en l’état 
 naturel. Nous sommes compétents et expérimentés dans ces domaines. En témoignent 
les nombreux projets de référence démontrant l’étendue de nos prestations.

Travaux	hydrauliques	polyvalents
Ruisseaux, cours d’eau, lacs, centrales hydrauliques, ports ou pontons, nos spé-
cialistes sont parés pour chaque mandat. Ils corrigent des cours d’eau, les revita-
lisent, les remettent en l’état naturel et les entretiennent, remédient aux dégâts 
causés par des crues, rendent étanches des étangs, construisent des conduites 
et captages d’eau, battent des rideaux de palplanches et consolident des rives.

Dans les travaux hydrauliques, les solutions individuelles sont primordiales, 
puisque les conditions locales et les aspects spécifiques du projet font que 
chaque projet est absolument unique. Nous vous conseillons volontiers en ma-
tière de projets de construction autour et sous l’eau et développons la solution 
adéquate avec votre concours.



Protection	contre	les	dangers	naturels
Des ouvrages de protection s’imposent fréquemment dans des zones exigeantes 
sur le plan climatique et topographique. De plus, ils impliquent généralement 
des prestations spécialisées de différentes disciplines de la construction. Ainsi, 
grâce à notre large gamme de prestations de construction, nous sommes équipés 
pour maîtriser ces défis et proposer des solutions efficaces de protection contre 
les dangers naturels. Implenia dispose d’une expérience de longue date dans les 
ouvrages paravalanche ainsi que dans les sécurisations d’éboulements rocheux.

Construire pour votre sécurité

Dans de nombreuses régions, le cadre de travail et de vie de l’homme est soumis à la 
menace permanente de forces naturelles incontrôlables telles que les avalanches ou les 
éboulements rocheux. Des solutions techniques complexes garantissent une protection 
efficace contre ces dangers. Implenia dispose de l’expertise et de l’expérience néces-
saires pour réaliser ces ouvrages de protection spécifiques.

Protection contre les 
 dangers naturels
Aperçu	de	nos	prestations

• Ouvrages paravalanche
• Sécurisation d’éboulements de rochers
• Projets de protection contre les crues
• Collecteurs de gravier
• Aménagements de ruisseaux et de rivières
• Digues
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Endosser des responsabilités

Chez Implenia, le développement durable est inscrit dans les valeurs et la stratégie de 
l’entreprise sur toute la ligne, des produits et prestations à l’excellence financière, en 
passant par l’environnement de travail des collaborateurs, la préservation de l’environne-
ment et  l’engagement social.

Compréhension	globale
Implenia est consciente du fait qu’une entreprise ne peut réussir à long terme 
que si ses activités économiques sont en harmonie avec son engagement social 
et écologique. Nous adhérons à ce principe. Un code de bonne conduite dicte les 
valeurs que nous pratiquons au quotidien.

Dans le contexte de la production, ceci s’exprime, par exemple, dans le choix des 
matériaux et leur mode d’intégration, mais aussi au niveau des services offerts 
dans le conseil à la clientèle que nous voulons précoce et le plus étendu possible.

De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement s’ouvrent aux 
collaborateurs, avec à la clé de belles opportunités de développement, dans 
le cadre d’une carrière de conduite de projet ou spécialisée. Nous avons créé 
l’«Icademy» interne à cet effet. Nous formons régulièrement des apprentis et pro-
posons des postes de stage. Ce faisant, nous restons attrayants en tant qu’em-
ployeur pour les meilleurs spécialistes, qui mettent leur savoir-faire au service des 
projets de nos clients.

Dans le domaine environnemental, Implenia s’engage en faveur d’une utilisation 
parcimonieuse des ressources. La sensibilisation des collaborateurs, la documen-
tation de l’utilisation des ressources et le recours à des machines plus efficientes 
y contribuent. Nous sommes membre fondateur du réseau Construction Durable 
Suisse, une plate-forme de dialogue environnemental au sein du secteur de la 
construction. Ce savoir se reflète dans le conseil à la clientèle et la réalisation des 
projets qui nous sont confiés.
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Implenia Suisse SA
Construction Suisse Romande
Chemin de l’Echo 1 
1213 Onex
Suisse

T +41 58 474 20 20
F +41 58 474 95 53
www.implenia.com

La division Construction est à votre disposition partout en Suisse sur plus de 50 sites.  
Nous nous réjouissons de votre prise de contact, que ce soit au niveau central ou directement avec la succursale la plus proche de chez vous.




