COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Implenia et Stangeland se voient attribuer le contrat pour la
construction de l’autoroute E39 Lyngdal en Norvège
Nye Veier a sélectionné le consortium composé d’Implenia et de
Stangeland comme soumissionnaire privilégié pour la construction de
l’autoroute E39 Lyngdal | La part d’Implenia dans le contrat s’élève à
CHF 220 millions
Dietlikon, le 10 mai 2021 - Nye Veier, responsable de la planification et de l’exploitation des grands axes
routiers en Norvège, a sélectionné le consortium composé d’Implenia et de Stangeland comme
soumissionnaire privilégié pour la construction de l’autoroute E39 Lyngdal Est – Lyngdal Ouest. Cette
section, qui fait partie du prolongement de l’E39 Sørvest entre Kristiansand et Stavanger, relie Herdal et
Røysgård au sein de la municipalité de Lyngdal. La décision définitive et l’attribution juridiquement
contraignante du contrat sont attendues pour la mi-juillet 2021.
Ce contrat clé en main représente un montant total de NOK 2,9 milliards (environ CHF 320 millions), la
part d’Implenia s’élevant à CHF 220 millions. Le projet porte sur la construction d’une dizaine de
kilomètres d’autoroute à quatre voies, dont 6,2 km dotés de tunnels à double voie, de ponts et de
passages à niveau. Les travaux devraient débuter à l’automne 2021 et durer jusqu’à l’été 2025. Implenia
concevra et construira les tunnels ainsi que les structures en béton, tandis que la construction des
routes incombera à Stangeland. Sweco Norvège a été sélectionné comme bureau d’études techniques et
sera donc responsable de la conception détaillée des ponts, structures, tunnels et routes.
Nye Veier gère le contrat en appliquant les principes de l’approvisionnement selon le meilleur rapport
qualité-prix (« Best Value Procurement » ou « BVP »), ce qui accorde aux entreprises exécutantes un haut
degré d’influence, conformément aux performances et aux objectifs du projet, tant au cours de la
construction que durant l’exploitation. « Nous sommes heureux de participer à un projet qui définit des
exigences et des attentes claires en matière de solutions et d’innovation, y compris des critères stricts
dans le domaine de la durabilité, notamment un faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre et
d’empreinte environnementale. Nous bénéficions ainsi d’une marge de manœuvre en termes de
créativité et serons en mesure de tirer profit de l’expérience acquise dans le cadre d’autres projets », a
expliqué Audun Aaland, Country President Norvège d’Implenia.
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Implenia et Stangeland, qui disposent tous deux d’une solide expérience dans leurs domaines respectifs,
ont déjà collaboré à l’occasion d’autres projets. Par ailleurs, les personnes clés des deux entreprises se
connaissent grâce à des projets communs antérieurs. Fiabilité, valeurs, culture et conception commune
des activités de construction constituent une bonne base de coopération.
Les mesures de performance, l’analyse des risques, l’optimisation, les personnes clés et le prix ont
constitué les critères d’attribution pondérés. « Nous avons apprécié de participer à un processus dans
lequel les qualités des personnes clés ainsi que la relation de confiance avec notre partenaire
Stangeland ont revêtu une grande importance », a déclaré Audun Aaland, rendant hommage à Nye Veier
pour ce projet tourné vers l’avenir, qui incite l’ensemble du secteur à miser sur l’expérience passée et sur
la créativité.
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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.
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