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Décision de la Commission de la concurrence (COMCO) sur les accords 
dans la construction routière dans le canton d’Argovie – Implenia accepte 
la décision et condamne les accords illicites de toute nature  
  
 

Dietlikon, le 12 janvier 2012 – Implenia prend acte de la décision de la Commission de la concurrence (COM-

CO), publiée ce jour, sur les accords illicites dans la construction routière dans le canton d’Argovie. Comme an-

noncé précédemment (communiqué de presse du 9 juin 2011), le Conseil d’administration et la Direction géné-

rale condamnent les pratiques de toute nature visant à entraver la concurrence et ont déjà pris d’importantes 

mesures internes. Dès qu’elle a eu connaissance des cas en question (juin 2009), Implenia a coopéré avec la 

COMCO et considère que la décision que celle-ci vient de rendre met un terme à cette affaire. Grâce à la philosophie 

de compliance instaurée et mise en œuvre à tous les niveaux de l’entreprise, Implenia entend éviter que des cas 

similaires se produisent à l’avenir. 

 

  

Contact:  

Philipp Bircher 

Directeur Communication 

Téléphone: +41 44 805 45 23 

philipp.bircher@implenia.com 

 

 

 

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 140 ans de tradition dans la construction. Implenia rassemble, au sein d’une même entreprise 
active aux niveaux national et international, le savoir-faire des unités hautement qualifiées Real Estate, Construction Infra et 
Industrial Construction. 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, durable et intégrée. 
 
Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 6000 collaborateurs et a généré en 2010 un 
chiffre d’affaires de CHF 2,4 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informa-
tions sont disponibles sur www.implenia.com. 
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