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Développement durable & réalisation 
Nous développons et construisons en respectant 
les normes de durabilité les plus élevées et contri-
buons à l’amélioration de ces normes. 

Chaîne d’approvisionnement durable
Nous travaillons avec des partenaires durables  
et nous nous améliorons réciproquement en  
permanence.

Chantier écologique
Nous convainquons nos clients et les aidons en 
leur proposant des concepts de durabilité spéci-
fiquement adaptés aux projets et en mettant en 
œuvre des solutions durables de qualité durant la 
phase de construction.

Finance durable
Nous intégrons les critères ESG dans nos déci-
sions opérationnelles et d’investissement pour 
nos clients, pour les investisseurs et pour la  
société dans son ensemble.

Processus numériques et intégrés
Nous consolidons notre réputation d’excellence 
opérationnelle et d’application de normes de 
qualité élevées.

Implenia sans frontières 
Nous sommes impliqués dans des partenariats 
sociaux et travaillons avec nos représentants  
d’intérêts au-delà de notre métier traditionnel. 

Gouvernance éthique
Nous appliquons une politique de tolérance zéro 
vis-à-vis des violations de la compliance, nous 
menons toujours nos activités conformément  
à des principes éthiques et de responsabilité et 
exigeons le même comportement de la part de 
nos partenaires.

Durabilité dans notre ADN  
Nous vivons la durabilité au quotidien et instau-
rons une communication transparente sur notre 
expérience et nos résultats.

Collaborateurs-trices engagés-es 
Nous nous efforçons de parvenir à un taux zéro 
d’accidents professionnels, nous défendons incon-
ditionnellement la sécurité au travail, des condi-
tions de travail modernes, la satisfaction des colla-
borateurs·trices et un faible taux de fluctuation.

Reduction du CO2

Nous visons des émissions de CO2 de zéro nette à 
l’horizon 2050 et allons réduire nos émissions de 
CO2 à l’échelle du Groupe de 15 % d’ici 2025. 

Protection de l’environnement 
Sur tous les projets, nous mettons en place une 
gestion de l’environnement professionnelle pour 
prévenir les incidents environnementaux.

Économie circulaire 
Nous développons de nouveaux modèles écono-
miques circulaires et contribuons activement à 
fermer les cycles des matières.
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GENAB®
À l'aide de notre outil interne GeNaB®, 
nous évaluons les projets de développe-
ment du Groupe sur la base de six critères 
dans chacune des trois dimensions, l'en-
vironnement, la société et l'économie. 
Seuls les projets durables sont réalisés.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT  
DURABLE 
Depuis 2014, nous nous appuyons sur une 
gestion systématique de nos partenaires 
et évaluons les fournisseurs et sous-trai-
tants en fonction de leurs performances 
sociales, écologiques et économiques.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
Nous nous engageons socialement au-delà 

de nos activités propres. Nous soutenons par 
exemple l'association « Smiling Gecko » en 

apportant notre expertise en matière  
de construction sur le terrain pour améliorer 
les conditions de vie de la population rurale 

au Cambodge.

NOTATIONS ESG 
Il nous importe de souligner notre engage-

ment par de bonnes notations ESG et de nous 
positionner comme un investissement du-

rable sur le marché financier. Nous attachons 
donc une grande importance à la transpa-

rence de notre communication – notamment 
en ce qui concerne les objectifs et les indica-

teurs clés significatifs.

CULTURE DE LA SÉCURITÉ 
Éviter les accidents partout où cela est possible par  
des mesures préventives et une approche ouverte face 
aux erreurs est pour nous une préoccupation essen-
tielle. Cela nous a permis de réduire le taux d'accident 
de plus de 60 % ces dernières années. Les meilleures 
mesures de sécurité sont récompensées chaque année 
par le Health & Safety Award.

PROMOTION DES JEUNES GÉNÉRATIONS  
Nous avons une longue tradition de formation des 
jeunes. Chaque année, environ 90 apprentis terminent 
leur formation. Au terme de leur formation, nous  
en avons embauché environ deux tiers ces dernières 
années.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
Une norme environnementale contraignante 
est appliquée à tous nos projets, avec des exi-
gences et des mesures relatives au traitement 
des déchets, à la protection du sol, au trai-
tement de l’eau, à la réduction du bruit, à la 
lutte contre la pollution atmosphérique et à 
la consommation d’énergie.

ÉNERGIE ET CLIMAT  
Grâce à des mesures d'efficacité énergétique, 
à l'achat d'électricité verte et à la production 
d'énergie solaire sur nos toits (> 1 GWh / an), 
nous réduisons en permanence nos émis-
sions de gaz à effet de serre. Depuis 2020, nous 
comptabilisons l'empreinte CO2 pour tous les 
marchés de base du Groupe et visons à réduire 
ces émissions de 15 % d'ici 2025.

FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS  
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LEADER DANS L'ÉVALUATION 
ESG DE SUSTAINALYTICS

FAITS MARQUANTS

PRODUITS ET SERVICES DURABLES 
Dans la réalisation de ses projets de construc-
tion, Implenia vise à mettre en œuvre des solu-
tions durables. Des leviers importants existent 
lorsque nous développons nos propres projets 
immobiliers. Implenia exige de ses fournis-
seurs et de ses planificateurs qu’ils agissent en 
conformité avec les principes de durabilité et 
soutient activement l’élaboration et l’applica-
tion de normes de construction durables.

GESTION RESPECTUEUSE DE  
L’ENVIRONNEMENT
Implenia s’est fixé des objectifs environne-
mentaux ambitieux et vise à réduire l’impact 
de ses chantiers sur l’environnement. En par-
ticulier, les consommations de ressources et 
d’énergie et par conséquent les émissions de 
gaz à effet de serre de l’ensemble du Groupe 
doivent être abaissées en permanence.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET COMPLIANCE
Implenia est conscient de sa responsabi-
lité sociétale. L’entreprise s’engage à res-
pecter des valeurs éthiques fondamentales 
et a mis en place un code de conduite afin 
de s’assurer que les collaborateurs·trices 
se tiennent à ces valeurs. L’entreprise s’im-
plique également dans des projets socié-
taux qui vont au-delà de son activité propre.

EXCELLENCE FINANCIÈRE ET  
OPÉRATIONNELLE
Pour rester compétitif et exploiter les opportu-
nités du marché, Implenia adapte en perma-
nence ses structures et ses processus aux évo-
lutions de celui-ci. En évaluant soigneusement 
les opportunités et les risques, l’entreprise met 
à profit la liberté entrepreneuriale et crée une 
valeur durable pour ses parties prenantes.
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ATTRACTIF
Pour ses quelque 10 000 collaborateurs·trices 
originaires de 85 pays, Implenia investit dans 
un environnement de travail attractif et mo-
derne. Le Groupe développe en permanence 
la formation interne, professionnelle et conti-
nue, et promeut une culture de la sécurité.

ACCIDENTS  
PROFESSIONNELS  
en nombre d’incidents 
pour 1000 postes à 
plein temps

ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE, 
IMPLENIA SUISSE 
(SCOPES 1 + 2)
en 1000 tonnes  
équivalent CO2

CERTIFICATS DE  
DURABILITÉ DANS  
LA CONSTRUCTION  
DE BÂTIMENT 
en nombre
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