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

 

Le consortium auquel participait Implenia n’a pas remporté le contrat 

pour la «Green Line Underground» au Qatar 

 
Dietlikon, le 31 juillet 2013 – Le consortium international auquel participait Implenia n’a été retenu pour la 

construction de la «Green Line» du nouveau métro qatarien, comme l’en a informé l’autorité des chemins de fer 

du Qatar. Nous félicitons le consortium sélectionné et remercions Qatar Railways Company de l’excellente colla-

boration durant la phase d’offres. 
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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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