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Implenia remporte un gros contrat en Suède – Rénovation de l’infrastructure 

ferroviaire au cœur de Stockholm | Montant du contrat : 885 millions de cou-

ronnes suédoises (environ 100 millions de francs) | Nouveau succès sur le marché 

de base de la Suède 

 
Dietlikon, le 12 avril 2017 – Implenia a été chargée par l’Administration suédoise des transports (Trafikverket) 

de la réalisation d’un projet complexe de rénovation au cœur de Stockholm. Une grande partie de l’infrastructure 

ferroviaire de la capitale suédoise a été construite dans les années 1950 et devra être rénovée au cours des pro-

chaines années. Le tronçon de Stockholm Getingmidjan constitue la porte d’entrée pour tous les trains venant du 

sud du pays et figure donc parmi les sections les plus fréquentées de Suède. Le montant du contrat s’élève à 

885 millions de couronnes suédoises (environ 100 millions de francs). 

Sur ce tronçon ferroviaire d’environ deux kilomètres, Implenia rénovera et remplacera dans le cadre du projet 

cinq ponts ferroviaires et deux passerelles pour piétons, parallèles à ceux-ci. En même temps, Implenia assurera 

la mise à niveau technique du tunnel de Riddarholm, long d’environ 120 mètres, ainsi que du tunnel de Söders-

tröm, long d’environ 600 mètres. La logistique constituera un défi particulier en raison de la situation centrale du 

chantier. À cet égard, les perturbations du transport public et privé devront être minimisées autant que possible. 

Implenia aura donc fortement recours aux voies navigables disponibles pour assurer la livraison et l’enlèvement 

des matériaux. Les travaux débuteront en été 2017 et dureront environ quatre ans. «Nous sommes fiers de pou-

voir apporter la preuve de nos vastes compétences dans le cadre de ce projet si important pour Stockholm», a 

déclaré Fredrik Björckebaum, CEO d’Implenia Sweden, lors de la signature du contrat. 
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Implenia rénove et remplace des ponts et des tunnels de l’infrastructure ferroviaire au cœur de Stockholm. (Photo: Implenia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

tures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia ras-

semble, au sein d’une même entreprise active à l’échelle européenne, le savoir-faire de ses unités sectorielles et régionales hautement spéciali-

sées. Son modèle d’activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la 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 con-

texte, 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 quelque 8200 personnes en Europe et a généré en 2016 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. 
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