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

 

Avec la reprise de Bilfinger Hochbau, Implenia consolide sa position dans 

le plus grand marché d’Europe – Un complément optimal dans le marché in-

térieur allemand | Une étape importante dans le cadre de l’internationalisation | 

L’accès à un excellent savoir-faire technique et à une clientèle régulière de 

longue date 

 
Dietlikon, le 16 Décembre 2016 – Implenia reprend les activités de Bilfinger Hochbau, qui appartenait jusqu’à 

présent à la société allemande Apleona. Avec une capacité de production d’environ EUR 450 millions (env. CHF 

500 millions) et un bon millier de collaborateurs, cette entité offre des prestations de construction sur le marché 

du bâtiment, en particuliers en Allemagne. Cette reprise permet à Implenia de franchir une nouvelle étape sur la 

voie de l’internationalisation. Le groupe renforce sa position sur le marché allemand et obtient ainsi la possibilité 

de développer de manière importante son activité de région.  

 

Bilfinger Hochbau est largement établie dans son marché local allemand et bien ancrée à l’échelon régional. Le 

groupe fournit des prestations allant de la planification à la construction clés en main. Elle dispose de compé-

tences confirmées en logistique de chantier, construction d’entrepôts frigorifiques et technique des façades (cf. 

annexe). 

 

Pour Implenia, cette transaction constitue une étape importante vers la « taille critique » dans le plus grand mar-

ché de la construction d’Europe. Le groupe obtient ainsi l’important accès à un portefeuille de clients de longue 

date particulièrement intéressants. Bilfinger Hochbau dispose par ailleurs de compétences techniques confir-

mées, dont notamment une longue expérience du BIM. Ce savoir-faire aidera Implenia à avancer plus rapide-

ment sur la voie de la numérisation.  

 

Anton Affentranger, CEO d’Implenia est particulièrement satisfait : « Cette transaction nous permet de consolider 

notre position en Allemagne. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue au sein de notre groupe à nos nou-

veaux collèges. Ensemble, nous exploiterons habilement le potentiel de marché et poserons les fondations de la 

croissance future durable de notre groupe. » Hans-Dieter Steinbrücker, CEO de Bilfinger Hochbau souligne : 

« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en Implenia une nouvelle sociétaire d’excellente réputation, qui déve-

loppera avec nous l’avenir stratégique de notre entreprise. Implenia acquiert une entreprise en pleine forme, 

avec un grand savoir-faire et d’excellents collaborateurs. » 
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Il a été convenu de garder le silence sur le prix d’achat. La réalisation de la transaction s’effectue sous réserve de 

l’accord des autorités de concurrence. La conclusion de la reprise (« closing ») est prévue pour la période entre 

début février et fin avril 2017. 

 

 

Contact médias chez Implenia : 

Reto Aregger 

Head of Communications Group 

Téléphone : +41 58 474 74 77 

E-mail : communication@implenia.com 
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Bilfinger Hochbau, vue d’ensemble (base : 2015) 
 
 
Présence régionale en Allemagne Capacité de production par segments 
 

 
 
 
Chiffres clés Implenia avec Bilfinger Hochbau 
 
 
  Implenia ex-ante Bilfinger Hochbau Implenia ex-post 

Capacité de production (en mio. CHF) 3’288  485  3’773  

Effectif du personnel (nombre de postes à 
plein temps) 

 7’960   1’060   9’020  
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Vue d’ensemble de l’offre de prestations 
 
 
Bâtiment 

 

Prestations de services Corps de métier 

Capacité de production : 

EUR 370 millions 

Collaborateurs : 

840 

 

Capacité de production : 

EUR 35 millions 

Collaborateurs : 

150 

Capacité de production : 

EUR 45 millions 

Collaborateurs : 

70 

Offre de prestations 
 

 Construction clés en main 

 Modernisation 

 Construction de tuyauteries 

 Systèmes de coffrage 

 Technique de protection de 

l’environnement  

Offre de prestations 
 

Conseil, planification, réalisation 

 Logistique de construction 

 Fournisseurs 

 Gestion des déchets 

 Gestion de chantier 

Offre de prestations 
 

Conseil, planification, réalisation 

 Technique des façades 

 Construction d’entrepôts frigorif-

iques 

Focalisation 
 

 Clients industriels 

Focalisation 
 

 Position leader dans tous les 

marchés principaux 

Focalisation 
 

 Façades complètes 

 Industrie alimentaire et logis-

tique commerciale  

Marchés principaux 
 

 Focalisation régionale en 

Allemagne 

Marchés principaux 
 

 Allemagne 

 Suisse (Wallisellen) 

 Autriche (Vienne) 

Marchés principaux 
 

 Allemagne 
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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 8000 personnes en Europe et a généré en 2015 un chiffre 

d’affaires d’environ 3,3 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/

