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

 

Nouvelle nomination au Conseil d’administration – Proposition d’élire Sarah 
Springman au Conseil d’administration d’Implenia | Professeur de géotechnique à 
l’EPF, elle apporte des connaissances techniques précieuses en matière de construc-
tion 
 

 

Dietlikon, le 4 mars 2013 – Le Conseil d’administration d’Implenia proposera à l’Assemblée générale ordinaire des 

actionnaires du 27 mars 2013 d’élire Sarah Springman en son sein. Professeur de géotechnique à l’EPF de Zurich, 

Sarah Springman sera en mesure d’apporter au Conseil d’administration des connaissances précieuses en matière de 

construction ainsi que d’importantes contributions dans le domaine du transfert de connaissances.  

 

Comme déjà annoncé, le Conseil d’administration d’Implenia proposera en outre à l’Assemblée générale ordinaire des 

actionnaires du 27 mars 2013 l’élection d’Hubert Achermann, de Chantal Balet Emery et de Calvin Grieder.  

 

 

Contact pour les médias: 

Roger Teuscher 

Communications Manager 

Téléphone: +41 44 805 45 65 

roger.teuscher@implenia.com 
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Annexe 

 

CV Sarah Springman 

Le professeur Sarah Springman (née en 1956, de nationalité britannique) est ingénieur civil diplômée. Elle a fait 

des études de sciences de l’ingénieur à l’Université de Cambridge (MA, MPhil, PhD). En 1975 ainsi qu’entre 1979 

et 1983, elle a travaillé en Grande-Bretagne, en Australie et aux îles Fidji pour le bureau d’ingénieurs 

Sir Alexander Gibb and Partners. Après son doctorat, elle a occupé, entre 1988 et 1996, les postes de Research 

Fellow et de chargée de cours à l’Université de Cambridge. En 1997, elle a été nommée professeur ordinaire de 

géotechnique à l’EPF de Zurich où elle s’est spécialisée dans les interactions entre les ouvrages et le sol ainsi que 

dans les aspects géotechniques des dangers naturels. Sarah Springman est membre de la SIA ainsi que Fellow de 

l’Institution of Civil Engineers et de la Royal Academy of Engineering. En 2013, la Bath University la nommera 

docteur honoris causa. Par ailleurs, elle a acquis de l’expérience dans l’implémentation de systèmes à haute 

performance entre 1993 et 2001 dans les instances dirigeantes du Sports Council of Great Britain (ultérieurement 

UK), ainsi qu’en tant que directrice et première présidente de la British Triathlon Federation (de 2007 à 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 entre-
prise 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 CHF 2,7 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres 
informations sont disponibles sur www.implenia.com. 

http://www.implenia.com/

