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PRODUITS ET SERVICES DURABLES 
Dans la réalisation de ses projets de construction,  
Implenia vise toujours à mettre en œuvre des solu
tions durables. Des leviers importants existent lors
que nous développons des projets immobiliers sur 
des terrains de l’entreprise ou avec un mandat de 
développement. Implenia exige de ses partenaires 
qu’ils agissent en conformité avec les principes de 
durabilité et soutient activement l’élaboration et  
l’application de normes de construction durables.

EXCELLENCE FINANCIÈRE ET  
OPÉRATIONNELLE
Pour rester compétitif et exploiter les opportunités 
du marché, Implenia adapte en permanence ses 
structures et ses processus aux évolutions de celui
ci. En évaluant soigneusement les opportunités et 
les risques, l’entreprise met à profit sa liberté ent
repreneuriale et crée une valeur durable pour ses 
actionnaires et ses parties prenantes.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ATTRACTIF
Environ 8’000 employées et employés originaires 
de 92 pays travaillent chez Implenia. L’entreprise 
leur met à disposition un environnement de tra
vail moderne et développe en permanence la for
mation interne, professionnelle et continue.

GESTION RESPECTUEUSE DE  
L’ENVIRONNEMENT
Implenia s’est fixé des objectifs environnemen
taux ambitieux et vise à réduire l’impact de ses 
chantiers sur l’environnement. En particulier, 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 responsabilité so
ciétale. L’entreprise s’engage à respecter des va
leurs éthiques fondamentales et a mis en place 
un code de conduite afin de s’assurer que les 
collaboratrices et collaborateurs se tiennent à 
ces valeurs. L’entreprise s’implique également 
dans des projets sociétaux qui vont audelà de 
son activité propre.

STANDARDS DE DURABILITE
Nous disposons d’une grande 
expérience en matière de réali
sation et soutenons également 
la mise en place et l’harmoni
sation de différentes normes 
de durabilité. Implenia a ainsi 
participé en tant que membre 
fondateur à l’élaboration du « 
Standard Construction durable 
Suisse » (SNBS).

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLE 
Depuis 2014, nous nous appuy
ons sur une gestion systéma
tique de nos partenaires et éva
luons les fournisseurs et sous
traitants en fonction de leurs 
performances sociales, environ
nementales et économiques.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
Nous nous engageons sociale
ment audelà de nos activités 
propres. Nous soutenons par 

exemple l’association « Smiling 
Gecko » en apportant notre ex
pertise en matière de construc
tion sur le terrain pour amélio

rer les conditions de vie de la 
population rurale au Cambodge.

NOTATIONS ESG 
Il nous importe de souligner no

tre engagement par de bonnes 
notations ESG et de nous posi

tionner comme un investisse
ment durable sur le marché fi
nancier. Nous attachons donc 

une grande importance à la 
transparence de notre commu

nication – notamment en ce qui 
concerne les objectifs et les indi

cateurs clés significatifs.

CULTURE DE LA SÉCURITÉ 
Éviter les accidents autant que est possible par des mesu
res préventives et une approche ouverte face aux erreurs est 
pour nous une préoccupation essentielle. Cela nous a permis 
de réduire le taux d’accident de 19 % ces deux dernières an
nées. 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, plus de 100 apprentis terminent leur forma
tion. Au terme de leur formation, nous en avons embauché  
environ la moitié ces dernières années.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
Une norme environnementale contraignante est ap
pliquée à tous nos projets, avec des exigences et des 
mesures relatives au traitement des déchets, à la pro
tection du sol, au traitement 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 solai
re sur nos toits (> 1 GWh / an), nous réduisons en per
manence nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis 
2020, nous comptabilisons l’empreinte CO2 pour tous 
les marchés du Groupe et visons à réduire ces émis
sions de 15 % d’ici 2025.
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