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

 

Implenia surélève le Kornhaus de Zurich – Coop, en tant que maître 

d’ouvrage, confie à Implenia la maîtrise d’œuvre des travaux de surélévation du 

Kornhaus dont la hauteur passera de 40 à 118 mètres 

 
Dietlikon, le 19 avril 2013 – Depuis 170 ans, on moud du grain sur le Sihlquai à Zurich. Actuellement, la mino-

terie Swissmill y transforme environ 30% des céréales utilisées en Suisse à des fins alimentaires. L’un des quatre 

silos à céréales de Swissmill, le Kornhaus, va être surélevé de près de 80 mètres, de manière à garantir la dispo-

nibilité de capacités suffisantes après la fermeture d’un silo à Bâle. En tant que maître de l’ouvrage, Coop a con-

fié à Implenia l’exécution des travaux de maîtrise d’œuvre. Or ce projet impose de fortes contraintes techniques 

et logistiques puisque la minoterie restera en activité pendant sa réalisation. De plus, l’espace sur place est 

compté: le Kornhaus est cerné par la rivière Limmat, une voie de chemin de fer et une route très fréquentée. Les 

travaux vont débuter en mai 2013 et dureront environ deux ans. 

 

Dans le cadre du projet, Implenia fournira des prestations dans les domaines du bâtiment industriel et des tra-

vaux spéciaux de génie civil. D’autres travaux de génie civil seront exécutés par la société KIBAG, avec laquelle le 

leader suisse de la construction et des services de construction a constitué un consortium. 
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Implenia surélève le Kornhaus de Zurich de 40 à 118 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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.  

http://www.implenia.com/

