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Depuis la publication de notre premier Rapport de développe-

ment durable, il y a deux ans, le secteur suisse de la construction 

a bâti quelque 90 000 nouveaux logements, générant un chiff re 

d’aff aires d’environ 120 milliards de francs. Il emploie 330 000 

collaborateurs et participe largement à la prospérité de notre pays. 

Mais l’activité de construction est également responsable de 30% 

des émissions de gaz à eff et de serre de la Suisse et de 40% de sa 

consommation d’énergie. En outre, environ la moitié du volume 

total de déchets lui est imputable.

«Nos ambitions et notre 
engagement pour le déve-
loppement durable se re-
fl ètent dans les nouveaux 
objectifs que nous nous 
sommes fi xés pour la pé-
riode à venir.»
Anton Aff entranger, CEO
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Chez Implenia, nous contribuons de manière déterminante à ces 

chiff res. Nous avons toujours été conscients des conséquences de 

notre activité sur l’environnement, la société et l’économie. Au 

cours des années passées, nous avons donc poursuivi de manière 

ciblée nos eff orts en faveur d’un développement toujours plus 

durable. 

–  Ainsi, nous avons continué de développer notre portefeuille 

de produits et de services durables, tout en le positionnant sur 

le marché.

–  Nous avons par ailleurs réussi à devenir plus attractifs pour 

nos collaborateurs.

–  Diverses mesures nous ont permis de sensibiliser notre or-

ganisation à une gestion respectueuse de l’environnement. 

Parallèlement, durant la période sous revue, nous avons, pour 

la première fois, systématiquement enregistré notre consom-

mation d’énergie et nos émissions de gaz à eff et de serre. Nous 

sommes donc désormais en mesure d’en rendre compte dans 

ce Rapport de développement durable.

–  Afi n de nous conformer à notre position de leader du marché, 

nous avons élargi notre engagement sociétal en mettant en 

exergue le thème de la compliance.

–  Enfi n, notre crédo d’excellence fi nancière a généré des résultats 

remarquables.
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Néanmoins, ces deux années ne nous ont pas permis d’atteindre la 

totalité de nos objectifs. Nous ne sommes pas satisfaits des résul-

tats obtenus dans l’important domaine de la sécurité au travail, 

ce qui nous a amenés à prendre un vaste éventail de mesures et à 

nous fi xer des objectifs ambitieux. Par ailleurs, nous considérons 

que nous pouvons et devons mobiliser davantage encore notre 

organisation ainsi que toutes nos parties prenantes en faveur de 

notre stratégie de développement durable. 

Nos ambitions et notre engagement dans ce domaine se refl ètent 

dans les nouveaux objectifs que nous nous sommes fi xés pour 

la période à venir. A cet égard, nous avons attaché une grande 

importance au suivi de mesures et à la faisabilité. 

Nous entendons également continuer d’assumer pleinement notre 

responsabilité et d’œuvrer en permanence à l’ancrage de notre 

action dans le développement durable. Seule cette approche nous 

permettra d’être aptes à aff ronter l’avenir – en tant qu’entreprise 

mais aussi en tant que société et en tant que personnes.

Anton Aff entranger

CEO


