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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 
 
Le Conseil d’administration prend acte des demandes du groupe 
d’actionnaires autour de Veraison 
 

Dietlikon, le 4 octobre 2019 – Implenia a appris hier, par les médias, que le groupe d’actionnaires autour du 

fonds activiste Veraison et de Max Rössler, actionnaire d’Implenia depuis de nombreuses années, met en cause 

l’état d’avancement de la stratégie mise en œuvre, présenté lors du Capital Market Day du 1
er
 octobre 2019. Pour 

sa part, ce groupe a l’intention de démanteler Implenia et de remplacer certains membres du Conseil 

d’administration. 

 

La vision de ce groupe d’actionnaires contraste fortement avec les réactions positives recueillies par Implenia 

auprès d’autres actionnaires et d’analystes financiers à propos de sa stratégie basée sur un modèle d’activité 

intégré et visant une meilleure exploitation du portefeuille immobilier. De plus, le Conseil d'administration et la 

Direction générale se voient attribuer de bonnes notes de la part de spécialistes de la gouvernance d’entreprise. 

 

Implenia est étonné de l’approche agressive du groupe d’actionnaires, tout en restant ouvert à un dialogue 

constructif. Le Conseil d’administration répondra à ces exigences en temps utile et de manière détaillée. 

Cependant, Implenia n’a pas reçu une proposition formelle de convocation d’une Assemblée générale 

extraordinaire, assortie d’un ordre du jour, jusqu’à présent. 
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Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse, avec une forte position sur le marché des infrastructures en 

Allemagne, France, Autriche, Suède et Norvège, ainsi que d’importantes activités en bâtiment et génie civil dans l’espace germanophone. Né en 

2006, héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d’une même entreprise active à l’échelle 

européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. La largeur du spectre d’activités d’Implenia ainsi que la grande 

expérience de ses spécialistes permettent au Groupe d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de 

manière économique et intégrée. Dans ce contexte, il vise un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et 

écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a 

généré en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 4,4 milliards de francs. D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com. 
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