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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Implenia remporte un grand projet d’infrastructure complexe en 

Allemagne  

Un consortium sous la direction technique d’Implenia remporte le 

contrat de la nouvelle construction du A7 viaduc de Rade | Un autre 

grand projet d’infrastructure complexe en Allemagne | Le volume de 

commande pour Implenia est plus de EUR 100 millions 

Glattpark (Opfikon), le 6 décembre 2022 – DEGES (Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs und -bau 

GmbH) attribue le contrat de la nouvelle construction du A7 viaduc de Rade à un consortium composé 

d’Implenia, de Plauen Stahl Technologie et de Zwickauer Sonderstahlbau. Implenia assure la direction 

technique et joue le rôle d’interlocuteur auprès de DEGES, la société cliente. Le volume total du projet 

s’élève à plus de EUR 250 millions. Il est réparti entre les partenaires du consortium : Implenia plus de 

EUR 100 millions et Plauen Stahl Technologie (direction commerciale) avec Zwickauer Sonderstahlbau 

environ EUR 150 millions. 

Long de 1’500 m et haut de 42 m, le nouveau pont autoroutier fait passer l’A7, à l’est de Rendsburg 

(Schleswig-Holstein), au-dessus du canal de Kiel et du Borgstedter Enge. Construit en acier composite, le 

pont joue un rôle important pour le trafic en provenance et à destination du Danemark et de la 

Scandinavie. Le projet débutera en janvier 2023 et devrait s’achever fin 2026. 

Pendant la phase d’offre, Implenia a pu apporter des optimisations avec les partenaires du consortium, 

élaborer une planification convaincante des processus de construction et des échéances, et proposer, 

de manière intégrée et d’un seul tenant, ses propres compétences en génie civil, pour les travaux 

spéciaux de génie civil et la construction de coffrages. Implenia a également su convaincre DEGES avec 

le concept proposé pour répondre à une logistique de chantier exigeante (travaux depuis l’eau/l’île du 

canal, hauteur du pont, etc.).  

Christian Späth, Head Division Civil Engineering d’Implenia, se réjouit de ce nouveau projet : « La 

planification et la construction du nouveau viaduc de Rade représentent un autre projet d’infrastructure 

complexe en Allemagne, qui s’inscrit dans la stratégie d’Implenia. L’attribution du contrat a été 

précédée d’un processus d’offres intense, qui a duré six mois. Nous remercions DEGES pour sa confiance 

en Implenia et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration constructive ». 
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La nouvelle construction du viaduc de Rade est l’un des nombreux projets à venir dans le cadre de 

constructions de remplacement ou d’assainissement d’un grand nombre d’anciens ponts autoroutiers 

en Allemagne. 

  
Visualisation du nouveau viaduc A7 de Rade : pont autoroutier sur le canal de Kiel (image : ©DEGES). 

 

Contact pour les medias :  

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com  

 

Contact pour investisseurs et analystes :  

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com 

 

Calendrier des investisseurs : 

1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias 

28 mars 2023 : Assemblée générale 

 

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 
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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 7700 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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