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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Implenia va construire l’une des stations de métro les plus 

profondes du monde 

La région de Stockholm et Implenia signent un contrat portant sur la 

construction de la nouvelle station de métro « Sofia » à Stockholm ainsi 

que des tunnels connexes | La valeur contractuelle s’élève à 

SEK 1 milliard (environ CHF 110 millions) 

Dietlikon, le 3 mai 2021 – La ligne bleue du métro de Stockholm sera prolongée depuis le parc de 

Kungsträdgården, situé en centre-ville, en direction de Nacka, dans le sud-est de la capitale suédoise, 

ainsi qu’en direction de Hammarby Sjöstad, dans le sud de celle-ci. Sur mandat de la région de 

Stockholm, Implenia construira la nouvelle station de métro « Sofia », y compris les cages d’ascenseur, 

deux tunnels de métro à une voie et un tunnel de service parallèle. À cet effet, il sera nécessaire de 

percer 4,6 kilomètres de tunnels au moyen de méthodes de forage et d’abattage à l’explosif. Le montant 

du contrat s’élève à SEK 1 milliard (environ CHF 110 millions). 

La nouvelle station de métro « Sofia », à proximité du parc Stigbergsparken, deviendra un important 

point de correspondance pour les voyageurs. Située à environ 100 mètres sous terre, elle sera l’une des 

stations de métro les plus profondes du monde. Huit grands ascenseurs ultrarapides permettront aux 

voyageurs d’accéder aux quais et d’en remonter en 30 secondes environ.  

Le contrat d’Implenia porte en premier lieu sur les travaux d’exécution. Par ailleurs, le Technical Design 

Office d’Implenia assurera la planification des travaux de bétonnage. Quant à la planification globale, 

elle sera effectuée par le maître d’ouvrage. Les travaux se dérouleront du troisième 2021 au quatrième 

trimestre 2025. 

Ce contrat s’inscrit dans le prolongement de celui portant sur le tunnel d’accès « London Viadukt », long 

de 1,5 kilomètre, dont la construction a été confiée à Implenia par la région de Stockholm en 2019. Les 

travaux y relatifs sont actuellement en cours et préparent l’accès aux futurs tunnels principaux de Sofia. 

« C’est un honneur pour nous de prendre en charge un nouveau projet de tunnel de cette envergure – un 

projet complexe et multidisciplinaire parfaitement adapté à notre expertise », a déclaré Per Linden, 

Country President Suède. « Les travaux préparatoires déjà en cours sur le projet London Viadukt nous 

permettent de garantir une construction sûre et efficace de la station Sofia. » 
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En remportant le projet Sofia, l’activité Tunnels d’Implenia a enregistré un nouveau succès. Notre 

portefeuille totalement intégré ne sera désormais plus proposé qu’en Suisse et en Allemagne. Toutefois, 

s’agissant de son expertise en matière de tunnels, Implenia continuera de l’offrir avec succès sur 

d’autres marchés, notamment en Suède. 

 

 

Coupe transversale de la future station de métro de Sofia avec le parc Stigbergsparken au-dessus (image : Région de Stockholm / 

Sweco) 

 

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 
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Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise 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 domaines 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, emploie 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. 

http://www.implenia.com/

