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

 

La Norvège renforce nettement les investissements dans l’entretien et 
l’extension de ses infrastructures – Accroissement de 50% des dépenses dans le 
cadre du nouveau Plan National de Transport sur les dix prochaines années, à 
NOK 508 milliards (env. CHF 8,3 milliards) | Bon positionnement d‘Implenia Norge 
dans un environnement de marché dynamique | Niveau réjouissant des prises de 
commandes et carnets de commandes pleins 
 

Dietlikon, le 16 avril 2013 – En présentant, vendredi dernier, le nouveau Plan National de Transport 2014-

2023, les autorités norvégiennes ont confirmé le potentiel de croissance du marché d’infrastructures de leur 

pays. Révisé tous les quatre ans, ce plan définit les points forts du gouvernement en matière de dépenses 

d’infrastructures. Dans sa nouvelle édition, il prévoit des investissements de NOK 51 milliards par an (env. 

CHF 8,3 milliards) dans les infrastructures du pays, soit au total NOK 508 milliards (env. CHF 82,4 milliards) de 

dépenses sur les dix prochaines années. Ces chiffres représentent une progression de plus de 50% par rapport au 

Plan National de Transport 2010-2019, en vigueur précédemment, dont le montant global s’élevait à 

NOK 322 milliards (env. CHF 52,2 milliards). Compte tenu d’un montant supplémentaire estimé de NOK 10 mil-

liards (env. CHF 1,6 milliard) par an issu d’autres sources de financement, la Norvège continue donc d’investir 

lourdement dans l’entretien et l’extension de ses infrastructures de routes, ponts, voies ferrées et tunnels.  

 

Au cours des dernières années, Implenia Norge s’est implantée avec succès sur le marché norvégien en tant que 

fournisseur global de prestations complexes dans le domaine des infrastructures, enregistrant un résultat réjouis-

sant en 2012. L’excellent positionnement de l’unité, qui est soutenue par le savoir-faire et l’expérience de ses 

équipes sur place ainsi que par la solidité financière du Groupe, lui permet de profiter de l’évolution dynamique 

du marché. Sur la période en cours, Implenia Norge se distingue par des prises de commandes réjouissantes, 

affichant au 31 mars 2013 un carnet de commandes de NOK 1,4 milliard (env. CHF 225 millions), soit une pro-

gression de 63,6% par rapport à l’année précédente (31 mars 2012: NOK 851 millions ou env. CHF 135 millions).  
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Dans le cadre de son nouveau Plan National de Transport 2014-2023, la Norvège continue d’investir lourdement dans l’entretien 

et l’extension de ses infrastructures de routes, ponts, chemins de fer et tunnels, pour un montant total de NOK 508 milliards (env. 

CHF 82,4 milliards) sur les dix prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

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’ensemb le 

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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