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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Implenia va rénover l’autoroute urbaine de Saint-Gall dans le cadre 

d’un consortium 

L’Office fédéral des routes (OFROU) a attribué les travaux de 

construction de l’autoroute urbaine de Saint-Gall, d’une valeur 

contractuelle de CHF 165,1 millions, au consortium « Stadtautobahn », 

auquel Implenia participe à hauteur de 30 %.  

Dietlikon, le 6 avril 2021 – L’Office fédéral des routes (OFROU) fait rénover l’autoroute urbaine 

vieillissante de Saint-Gall sur le tronçon comportant les quatre accès Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden et 

Neudorf, entre Saint-Gall Ouest et Saint-Gall Est. Ce marché de travaux de rénovation a été attribué au 

consortium « Stadtautobahn », composé des partenaires Implenia, KIBAG, Cellere et Morant.  

Après une bonne trentaine d’années, il était temps de réhabiliter ce tronçon d’autoroute emprunté 

chaque jour par environ 100 000 véhicules. Les travaux devraient commencer fin mai 2021 et s’achever 

fin 2024. Concrètement, ils porteront sur la rénovation des revêtements, du drainage, des bordures, des 

parois antibruit, de divers ponts, galeries et structures de soutien ainsi que du tunnel Stephanshorn. La 

construction d’une nouvelle passerelle est également prévue. Implenia, qui apportera son expertise 

spécifique en géotechnique et travaux spéciaux de génie civil, s’est également vu confier la gestion 

commerciale du projet. 

L’offre du consortium « Stadtautobahn » s’est imposée, selon le donneur d’ordre, sur l’ensemble des 

critères d’attribution. La décision s'est fondée non seulement sur le prix, mais aussi sur le programme de 

construction avec les processus et les interdépendances, ainsi que le rapport technique, les personnes 

clés et l’analyse des risques. Le thème de la durabilité a également joué un rôle important au niveau de 

l’offre : afin de minimiser les émissions et la consommation de matières dans tous les domaines, le 

consortium prévoit d’utiliser tous les matériaux extraits ou livrés avec le plus d’efficacité possible, tout 

en réduisant au maximum les trajets de transport.  

Christian Späth, Head Division Civil Engineering a déclaré : « La rénovation de l’autoroute urbaine de 

Saint-Gall constitue un grand projet complexe, dans lequel nous sommes heureux de pouvoir associer le 

concentré d’expertise d’Implenia en matière de construction de ponts, de tunnels et de routes à notre 

vaste expérience dans la gestion de grands projets d’infrastructure, et ce, dans la droite ligne de notre 

stratégie. »  
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Contact pour les médias :  

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com  

 

Contact pour investisseurs et analystes :  

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com 

 

Calendrier des investisseurs : 

17 août 2021 :  Conférence de presse et d’analystes sur le résultat semestriel 

 

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réa lise des espaces de 

vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en 

œuvre des projets d’infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 

150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de planification et 

d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domain es de la 

construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure 

de réaliser des projets complexes de grande envergure et d’accompagner les ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie et au  plus près des 

clients. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur 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 Opfikon près de Zurich, emp loie plus de 

8500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss 

Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com. 
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