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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Implenia remporte un nouveau grand projet de tunnel 

métropolitain à Oslo 

Implenia construira le K2D Skøyen – Vækerø | Partie de Fornebubanen, 

un grand projet de tunnel métropolitain à Oslo, en Norvège | Le mandat 

s’inscrit dans la lignée des précédents travaux pour ce projet | Volume 

de commandes d’environ CHF 115 millions pour Implenia 

Glattpark (Opfikon), le 16 mars 2023 – Le projet K2D Skøyen – Vækerø fait partie de Fornebubanen, le 

plus grand projet de tunnel métropolitain mené par la Norvège depuis les années 70. Il comprend la 

station de métro Skøyen, un tunnel d’environ 1,2 km de longueur qui passe sous un secteur densément 

peuplé ainsi qu’un tunnel d’évacuation (Bestum). Les travaux du projet K2D Skøyen – Vækerø 

commenceront dès cette année et devraient s’achever en 2025. Le volume de commandes pour Implenia 

s’élève à environ CHF 115 millions (NOK 1,3 milliard). 

Implenia réalise déjà la première partie de ce projet complexe de construction de tunnel, appelée K2A 

Fornebu – Lysaker, qui devrait se terminer à la fin de l’année. 

« Ce contrat est un grand succès pour Implenia et pour notre équipe norvégienne qui s’appuie sur notre 

expérience dans la gestion réussie de grands projets complexes d’infrastructure en Norvège. Je remercie 

notre client, la mairie d’Oslo Fornebubanen, pour la confiance qu’elle nous témoigne en nous attribuant 

ce nouveau projet. Je suis heureux de poursuivre cette efficace collaboration », a déclaré Erwin Scherer, 

Global Head Tunnelling d’Implenia. 

Implenia convainc par ses solutions durables  

Lors de l'appel d'offres, le client a pondéré les critères souples tels que la protection de l'environnement 

et la durabilité avec une part importante de 20%. L’offre d’Implenia a été la mieux notée à cet égard et le 

Groupe a proposé le meilleur prix. Par ailleurs, Implenia a présenté une réalisation BIM complète, avec 

une structure de projet convaincante et des outils bien adaptés au projet. Implenia a remporté l’appel 

d’offres grâce à cette combinaison de facteurs.  

« La durabilité est l’une des cinq valeurs d’entreprise d’Implenia et devient également de plus en plus 

importante dans les projets d'infrastructure. Nous pourrons apporter au projet K2D Skøyen – Vækerø 
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notre longue expérience et notre grande compétence dans le domaine de la durabilité », conclut Erwin 

Scherer. 

  
Visualisation de la station de métro Skøyen (image : © L2 Arkitekter ; Gottlieb Paludan Architects). 

 

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 : 

28 mars 2023 : Assemblée générale 

16 août 2023 : Résultats semestriels 2023, 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 
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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 7600 personnes en Europe et a 

généré en 2022 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres 

informations sont disponibles sur implenia.com. 

 

https://implenia.com/fr

