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

 

Changements au sein du Conseil d’administration d’Implenia – Toni Wicki 
et Philippe Zoelly ne se présentent pas à la réélection | Le Conseil 
d’administration les remercie du travail qu’ils ont accompli 
 

Dietlikon, le 6 mars 2012 – Toni Wicki et Philippe Zoelly, actuellement membres du Conseil d’administration 

d’Implenia, ont décidé de ne pas se présenter à la réélection lors de la prochaine Assemblée générale du 4 avril 2012. 

Faisant partie du Conseil d’administration depuis la création d’Implenia en 2006, Toni Wicki et  Philippe Zoelly ont, 

dans ce rôle, contribué de façon déterminante à l’histoire à succès du leader de la construction et des services de 

construction en Suisse. En tant que membre pendant de longues années du conseil d’administration de Zschokke 

Holding SA, dont il a également assuré la vice-présidence, Toni Wicki a figuré parmi les personnalités clés lors de la 

création d’Implenia, née de la fusion de Zschokke et de Batigroup. Assumant pendant un certain temps la fonction 

d’«Independent Lead Director» du Conseil d’administration d’Implenia et durant de longues années celle de président 

du Comité d’audit, sa contribution a été considérable. Philippe Zoelly, entré peu avant la création d’Implenia au con-

seil d’administration de Zschokke, a soutenu, durant ses longues années de mandat, le Comité de nomination et de 

rémunération. Markus Dennler, président du Conseil d’administration, a déclaré: «Au nom de l’ensemble de mes col-

lègues du Conseil d’administration, je remercie chaleureusement Toni Wicki et Philippe Zoelly du travail accompli au 

cours de toutes ces années. Par leur expérience et leur grand engagement personnel, ils ont contribué à la réussite 

d’Implenia.»  
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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 2011 un 
chiffre d’affaires de CHF 2.5 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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