
  
 

 
 
Implenia SA 
Industriestrasse 24, CH-8305 Dietlikon, T +41 44 805 45 43, F +41 44 805 45 20 www.implenia.com 
 

C O M M U N I Q U È   D E   P R E S S E 

 

Implenia rend possible l’implantation du siège d’une entreprise indus-
trielle internationale à Winterthur et en assure la construction – Un fabri-
cant international de machines-outils établit son nouveau siège européen à 
Neuhegi | Contribution au renforcement du site industriel de Winterthur et créa-
tion de nouveaux emplois  
 

Dietlikon, le 4 juin 2013 – Les sociétés DMG Mori Seiki Europe AG et Mori Seiki Co. Ltd. Europe s’implantent à 

Winterthur. La joint-venture entre l’entreprise allemande Gildemeister Aktiengesellschaft et la société japonaise 

Mori Seiki Co. Ltd. achète à Implenia une parcelle de terrain d’environ 20 000 m
2
 dans la zone urbaine de 

Neuhegi où naît actuellement un nouveau quartier moderne, à usage mixte industriel, résidentiel et de services. 

C’est là que, sur la Sulzer-Allee, les fabricants de machines-outils implanteront d’ici à 2014 leur nouveau siège 

européen comportant les divisions Distribution, Service et Développement ainsi qu‘un centre technologique. 

Cette implantation contribuera à renforcer le site industriel de Winterthur et permettra de créer environ 200 nou-

veaux emplois. Par ailleurs, les habitants de Winterthur pourront à l’avenir accéder à une station de recharge de 

véhicules électriques dotée de panneaux solaires, mise gratuitement à leur disposition sur ce terrain. Implenia est 

chargée du développement du projet ainsi que de la construction de base du bâtiment. En collaboration avec les 

responsables de la promotion du site Winterthur, la ville de Winterthur, la direction de l’économie publique du 

canton de Zurich et le Swiss Business Hub de l’Osec à Tokyo, Implenia a en outre notablement contribué à con-

vaincre les entreprises de l’attractivité du site de Winterthur. «Grâce à la vente du terrain, Implenia a ouvert la 

voie à l’implantation et au développement de nos activités en Europe sur ce site passionnant et idéal», s’est féli-

cité Silvio Lehmann, CEO de DMG Mori Seiki Europe SA.  
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A Winterthur, dans la zone urbaine de Neuhegi (photo), les fabricants de machines-outils construiront sur la Sulzer-Allee, d’ici à 2014, leur 

nouveau siège européen avec, à la clé, la création d’un centre technologique et de 150 à 200 emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse. Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de 

Batigroup, Implenia est héritière de près de 150 ans de tradition dans la construction. Le Groupe rassemble, au sein d’une même 

entreprise active aux niveaux national et international, le savoir-faire des Secteurs hautement qualifiés Modernisation & Develop-

ment, Buildings, Tunnelling & Civil Engineering, ainsi que des Régions Suisse et Norvège. Grâce à son modèle d’activité intégré et 

aux spécialistes travaillant dans tous les domaines de l’entreprise, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur 

l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. A cet égard, l’accent est mis sur 

l’équilibre entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et économique, d’autre part.  
 

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 6500 collaborateurs et a généré en 2012 un 

chiffre d’affaires d’environ 2,7 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). 

D‘autres informations sont disponibles sur www.implenia.com. 
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