COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Innovante et durable – Implenia parmi les trois premiers finalistes
du Prix allemand de la construction 2022
Glattpark (Opfikon), 1er juin 2022 - Implenia est désignée une des meilleures et plus innovantes
entreprises de construction d’Allemagne. Le prestataire de services de construction et immobiliers
Implenia Allemagne a été classé parmi les trois premiers lors de la finale du Prix allemand de la
construction 2022, parmi 170 candidatures dans la catégorie des plus de 500 collaborateurs. L’objectif
de ce concours, qui a lieu depuis 2013, est d’identifier et de récompenser les précurseurs de la branche :
des entreprises bien organisées, qui maîtrisent leurs processus et gèrent les ressources de manière
durable.
« Nous sommes très fiers de figurer parmi les trois premiers du Prix allemand de la construction 2022 et
d’être l’un des meilleurs prestataires de services de construction et immobiliers d’Allemagne. Cela
confirme notre volonté de nous démarquer de la concurrence grâce à nos compétences en matière de
gestion de grands projets complexes dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures, ainsi qu’à
une focalisation claire sur le développement durable », déclare Matthias Jacob, Country President
Allemagne chez Implenia. « Mais nous ne considérons pas ce succès uniquement comme une distinction
pour notre gestion d’entreprise innovante et durable. Ce prix nous incite également à nous améliorer.
» Pour mettre en œuvre efficacement les projets et répondre aux exigences élevées des clients, Implenia
mise sur BIM (Building Information Modeling) et Lean Construction pour la planification et l’exécution.
Citons notamment le tunnel antibruit A7 Altona à Hambourg ou le quartier résidentiel du Südcampus de
Bad Homburg.
Cette année, le Prix allemand de la construction a été décerné pour la première fois sous les auspices du
ministère fédéral du logement, du développement urbain et de la construction. La remise des prix a eu
lieu le 31 mai 2022 dans le cadre du salon digitalBAU 2022 à Cologne.
Les entreprises participantes avaient fait l’objet d’une vaste procédure de candidature en trois étapes.
Elles ont été évaluées par un jury expérimenté et compétent. L’évaluation des données et des
informations a été confiée à l’Université Bergische Universität Wuppertal.
Lors du salon digitalBAU 2022, un prix de la relève a également été décerné pour des solutions numériques
innovantes dans le secteur de la construction. Ce prix a été remporté par une jeune spécialiste BIM
d'Implenia pour sa programmation d'un outil d'application basé sur le BIM et destiné à optimiser le
processus d'appel de matériaux de construction.
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Les trois lauréats du Prix allemand de la construction 2022 (de gauche à droite) : Holger Oberhauser,
Zech Bau (1ère place), Michaela Schriever, Wolff & Müller (3e place), Dr. Matthias Jacob, Implenia (2e
place) (image : ©Implenia).

Contact pour les médias :
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com
Contact pour les investisseurs et les analystes :
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com
Calendrier des investisseurs :
17 août 2022 : Résultat semestriel 2022, conférence pour analystes et médias
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1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias
Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de
vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose
en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque
150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de
planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les
domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise
des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte,
l’accent est mis sur les besoins des clients et sur 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 Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a
généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres
informations sont disponibles sur implenia.com.
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