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Implenia remporte en Norvège un important contrat pour un grand pro-
jet d’infrastructures lié à l’autoroute «E39» – Nouveau progrès dans la mise 
en œuvre de la stratégie à l’étranger | Réussite dans l’exploitation du potentiel 
de croissance internationale 
 
 
Dietlikon, le 22 février 2012 – En remportant un important projet autoroutier à proximité de la ville de Bergen, 

Implenia enregistre son premier grand succès d’acquisition en Norvège depuis la reprise de Betonmast Anlegg en 

juillet 2011. Le contrat porte sur l’aménagement d’une partie de la nouvelle autoroute «E39» à quatre voies, le 

long de la côte ouest de la Norvège. Outre les travaux de construction routière, il comprend deux tunnels d’une 

longueur de 600 mètres chacun, quatre portails, un viaduc en béton, trois petits ponts ainsi que des pistes sépa-

rées dédiées aux piétons et aux cyclistes. Raisons déterminantes pour l’attribution du projet à Implenia: son fort 

ancrage local et son équipe percutante sur place, ainsi que son expertise et ses longues années d’expérience 

dans la construction d’ouvrages d’infrastructure complexes. Le coût des travaux s’élève au total à 319 millions de 

couronnes norvégiennes (soit environ 50 millions de francs suisses). Les travaux de construction débuteront en 

mars 2012. Leur achèvement est prévu pour mai 2014. Ce contrat constitue pour Implenia une excellente réfé-

rence qui lui permettra de remporter d’autres projets d’infrastructures dans la région. En 2011, Implenia a géné-

ré en Norvège, avec quelque 260 collaborateurs, un chiffre d’affaires d’environ 130 millions de francs suisses et 

vise des objectifs de croissance ambitieux au cours des prochaines années.  
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Le contrat porte sur l’aménagement d’une partie de la nouvelle autoroute «E39» à quatre voies entre Vagsbotn et Hylkje, le long 

de la côte ouest de la Norvège. Outre les travaux de construction routière, il comprend deux tunnels d’une longueur de 

600 mètres chacun, quatre portails, un viaduc en béton, trois petits ponts ainsi que des pistes séparées dédiées aux piétons et aux 

cyclistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.implenia.com/

