
  
 

 
 
Implenia SA  
Industriestrasse 24, CH-8305 Dietlikon, T +41 58 474 74 77, F +41 58 474 95 03 www.implenia.com 
 

N E W S 

Implenia Construction en bois remporte le Prix Lignum national Argent 

2015 avec son projet Giesserei à Winterthur – Distinction d’un complexe 

d’habitation intergénérationnel en tant que travail pionnier du bois | Deuxième 

rang parmi 437 projets présentés dans toute la Suisse 

 
Dietlikon, le 25 septembre 2015 – Comptant plus de 150 logements sur six étages, la Giesserei de Winterthur 

figure parmi les complexes construits en bois les plus importants de Suisse. Pour le jury du Prix Lignum, décerné 

tous les trois ans au niveau national, ce projet illustre de manière exemplaire les performances du bois à grande 

échelle: «Ce bâtiment constitue un projet phare montrant le rôle joué par la construction en bois moderne dans 

l’espace urbain, aujourd’hui et demain.» Avec ce jugement du jury, le projet s’assurait, hier, le Prix Argent. Sur 

mandat du maître de l’ouvrage, GESEWO, Implenia a assumé au sein du consortium «MGH Implenia STRABAG» 

la responsabilité de la construction en bois de l’un des deux lots.  

Conforme au standard Minergie P Eco, le complexe fait œuvre pionnière en termes écologiques, sociaux et éco-

nomiques. La Giesserei convainc non seulement par ses valeurs intérieures mais aussi par son architecture. A 

l’exception du sous-sol et des cages d’escalier, tout est entièrement construit en bois. Arborant des planches 

rouges, le nouveau bâtiment affiche fièrement sa construction et introduit le bois dans la ville de manière vi-

sible. «A travers le Prix Lignum 2015, ce sont les performances d’Implenia et de notre partenaire au sein du 

consortium qui sont distinguées: nous en sommes heureux et fiers», a déclaré Christian Kündig, responsable 

d’Implenia Construction en bois.  

Aujourd’hui ont eu lieu, en outre, les remises des Prix Lignum régionaux 2015 pour les cinq régions Ouest, 

Nord, Est, Centre-Ouest et Centre. A cette occasion, trois autres projets d’Implenia ont obtenu une récompense:  

 le Bronze du Prix Lignum régional 2015 (région Centre) pour le Wellnesshostel4000 & Aqua Allalin à 

Saas-Fee 

 une distinction pour le parc à éléphants du zoo de Zurich (région Nord) 

 une distinction pour le quartier Neugrüen à Mellingen (région Nord)  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web du Prix Lignum 2015. 

  

http://www.prixlignum.ch/
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Informations sur le projet Giesserei:  

Maître de l’ouvrage: GESEWO, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Winterthur  

Architecture: Galli Rudolf Architekten, Zurich  

Ingénierie en construction en bois: Indermühle Bauingenieure, Thoune  

Construction en bois: Consortium «MGH Implenia STRABAG» (anciennement: Consortium «MGH Implenia Brun-

ner»), Zurich; Knecht, Oberwil  

 

 

Les participants au projet Giesserei de Winterthur reçoivent le 24 septembre 2015, à Berne, l’Argent du Prix Lignum 2015: le maître de 

l’ouvrage GESEWO, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Implenia SA, STRABAG SA, Knecht SA, Galli Rudolf Architekten SA, 

Indermühle Bauingenieure GmbH et ph-Baumanagement SA.  (Source: © Prix Lignum 2015) 

 



  
 

Implenia SA Page 3 

 

A l’exception du sous-sol et des cages d’escalier, la Giesserei est entièrement construite en bois. Implenia Construction en bois a participé 

de manière déterminante à sa réalisation. (Source: © Hannes Henz, Zurich/Prix Lignum 2015) 

 

 

Contact médias chez Implenia: 

Natascha Mathyl 

Communications Manager 

Téléphone: +41 58 474 74 77 

communication@implenia.com 

 
 
 
Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastruc-

tures allemand, autrichien et scandinave. Née en 2006, héritière de près de 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au 

sein d’une même entreprise active à l’échelle européenne, le savoir-faire de ses unités sectorielles et régionales hautement spécialisées. Son 

modèle d’activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de construction permettent au Groupe d’accompagner un ouvrage 

sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre 

durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part.  

 

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 8100 personnes en Europe et a généré en 2014 un chiffre 

d’affaires pro forma (y compris Bilfinger Construction GmbH) d’environ 3,6 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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