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Prise de commandes réjouissante pour Implenia en Norvège – Projet com-

plexe de construction d’un pont à la gare de Heggedal près d’Oslo | Nouveaux 

contrats pour un montant total de 32 millions de francs 

 
Dietlikon, le 16 juillet 2013 – L’autorité nationale de construction routière de Norvège vient de confier à Im-

plenia la construction d’un nouveau pont à la gare de Heggedal, près d‘Oslo. Le projet d’un montant d’environ 

23 millions de francs se compose d’un viaduc ferroviaire comportant un nouveau tronçon routier d’environ 

800 mètres, d’une passerelle d’une longueur de 50 mètres pour piétons et cyclistes avec une rampe d’accès de 

130 mètres et d’un mur de soutènement de 220 mètres. Les travaux débuteront en août 2013 et devraient être 

achevés en octobre 2015. Grâce à plusieurs autres projets plus modestes – dont le pont de Spikerbukta à 

Sarpsborg, le pont de Frøland près de Tysse et des travaux spéciaux pour un réservoir de biogaz près d’Oslo – 

Implenia Norge a été en mesure de générer des contrats d’un montant global de quelque 32 millions de francs. 

Ces succès dans l’acquisition de projets contribuent de manière déterminante à la réalisation des objectifs de 

croissance ambitieux en Norvège. 
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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 près de 150 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 & Develop-

ment, 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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