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Assemblée générale 2012 – Clôture réussie de l’exercice 2011 | Approbation de 

toutes les propositions | Dividende de 1,10 franc par action 

  
 
Dietlikon, le 4 avril 2012 – L’Assemblée générale ordinaire d’Implenia SA a approuvé toutes les propositions 

du Conseil d’administration. Au vu du très bon résultat de l’exercice 2011 et des perspectives positives pour 

l’année en cours, les actionnaires ont validé une augmentation du dividende sous forme de distribution issue 

d’apports de capital d’un montant de 1,10 franc par action (2010: 0,90 franc par action sous forme de réduction 

de valeur nominale). 

  

Les administrateurs sortants Toni Wicki et Philippe Zoelly ont de nouveau été remerciés du travail qu’ils ont ac-

compli au service d’Implenia. La recherche de personnalités – notamment originaires de Suisse romande – appelées 

à compléter le Conseil d’administration d’Implenia est actuellement en cours. 

 

L’Assemblée générale a permis à Implenia de clôturer l’exercice 2011 avec succès. Grâce à des carnets de com-

mandes bien remplis, la société est en mesure d’aborder l’avenir pleine d’optimisme. Au 31 mars 2012, le niveau 

de commandes du Groupe atteignait l’excellent chiffre de 3065 millions de francs. 
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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 plus de CHF 2,5 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres 
informations sont disponibles sur www.implenia.com. 
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