COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La COMCO mène une enquête en raison d’une présomption d’accords illicites dans la région de See-Gaster (SG)
Dietlikon, le 16 avril 2013 – La Commission de la concurrence a ouvert, le 15 avril 2013, une procédure visant
à enquêter sur des cas présumés d’accords illicites dans le canton de St-Gall, en particulier dans la région de SeeGaster et les régions avoisinantes. Ces cas concernent notamment les marchés de la construction routière, du
génie civil et des travaux de revêtement. Implenia coopère pleinement avec les autorités de la concurrence afin de
clarifier la situation. Soutenant une concurrence libre et sans entraves, Implenia applique une politique de tolérance zéro en la matière. Ce principe est ancré dans son code de conduite interne. Signé par l’ensemble des collaborateurs, ce code fait chaque année l’objet d’une formation.
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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. Le Groupe rassemble, au sein d’une même entreprise active aux niveaux national et international, le savoir-faire des Secteurs hautement qualifiés Modernisation & Development,
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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