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Qui s’ouvre à des horizons nouveaux peut gagner 

des cœurs. Les collaborateurs d’Implenia ont chan-

gé de poste pendant une journée afi n de travailler 

dans un atelier pour handicapés.

Reportage «C’est une expérience que chacun devrait faire un jour» voir 
page 123



111–112

Engagement dans la société 
et compliance 
Dans toutes ses activités, Implenia respecte un Code de conduite 
contraignant. Il comprend des directives qui déterminent l’atti-
tude de l’entreprise face aux collaborateurs ou aux partenaires 
d’affaires, à l’environnement et à la société. L’entreprise rend 
compte de manière transparente de ses activités, entre en dia-
logue avec toutes ses parties prenantes et s’engage également 
pour des thèmes de société.
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5.1

Le Code de conduite constitue la base 

Depuis 2010, Implenia dispose d’un «Code de conduite» qui défi nit les valeurs fondamentales 

de l’entreprise. Le Code de conduite décrit la responsabilité envers la société et l’environnement 

et détermine l’attitude de l’entreprise face aux questions de santé et de sécurité. Il a été révisé 

au cours de la période sous revue. 

 Par leur signature, tous les collaborateurs reconnaissent avoir lu et compris le Code de 

conduite. Il revêt également une grande importance dans la formation des collaborateurs. Un 

outil d’e-apprentissage sur le Code de conduite fait partie intégrante du programme d’initiation 

pour les nouveaux collaborateurs. L’e-apprentissage fait l’objet d’un test qui doit être passé 

avec succès. Le Code de conduite fi gure en outre parmi les thèmes traités et expliqués lors du 

Welcome Day organisé pour les nouveaux entrants. 

 Les chargés de la compliance soutiennent la mise en œuvre pratique du Code de conduite. 

C’est à eux que les collaborateurs peuvent s’adresser s’ils soupçonnent ou constatent des 

manquements. Les chargés de la compliance garantissent la protection des personnes ayant 

fait un signalement ainsi que le traitement équitable des personnes accusées.

5.2

Pour la libre concurrence et contre la corruption

Le secteur de la construction est soumis à une forte concurrence. En tant que leader suisse 

des services de construction, Implenia s’engage à relever le défi  de cette compétition avec des 

moyens loyaux. Les restrictions à la libre concurrence faussent les mécanismes du marché et 

freinent l’ensemble de l’évolution économique et sociale, avec – en fi n de compte – des réper-

cussions sur l’entreprise elle-même. 

 Implenia reconnaît par ailleurs l’intégralité des prescriptions de lutte contre la corruption 

et interdit à ses collaborateurs toute forme d’octroi ou d’acceptation d’avantages non justifi és. 

Les personnes exposées à un risque de corruption accru du fait de leur fonction sont mises 

en garde contre les conséquences d’un comportement répréhensible – tant pour l’entreprise 

que pour le collaborateur lui-même. 
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 Implenia opère en outre un système anticorruption interne dont le principal élément 

est le principe du double contrôle. Dans le cadre de leur révision ordinaire des comptes, les 

auditeurs eff ectuent une vérifi cation régulière visant à détecter les cas de corruption. Toutes 

ces mesures contribuent à préserver la bonne image d’Implenia ainsi que la confi ance de ses 

parties prenantes. Grâce à ces eff orts, l’entreprise peut notamment éviter des pertes fi nancières. 

 Malgré ces eff orts et l’importance que le Group Executive Board (GEBO) accorde à ce 

thème, deux unités d’Implenia ont été confrontées à des soupçons d’infraction au droit de la 

concurrence durant la période sous revue. Fin 2012, la Commission fédérale de la concurrence 

(COMCO) a engagé une procédure contre la succursale de Zernez (GR) en raison d’ententes 

constituant des restrictions illicites à la concurrence. Et en avril 2013, la COMCO a ouvert une 

procédure visant à enquêter sur des cas présumés d’accords illicites dans le canton de St-Gall, 

relatifs aux marchés de la construction routière, du génie civil et des travaux de revêtement, 

dans lesquels Implenia serait impliquée. Ces deux procédures sont encore en cours. Implenia 

coopère pleinement avec les autorités de la concurrence afi n de clarifi er ces situations. 

5.3

La responsabilité solidaire prise au sérieux

Mi-2013, le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi révisée sur les travailleurs détachés. Le 

processus politique et les débats publics ont principalement porté sur la responsabilité dite 

solidaire. Il en résulte que les entrepreneurs contractants du secteur de la construction (gros 

œuvre et second œuvre) peuvent être tenus responsables du non-respect des conditions de 

salaire et de travail légales par leurs sous-traitants.

Implenia a pris de nombreuses mesures destinées à garantir que toute entreprise travaillant 

sur l’un de ses chantiers respecte les conditions de salaire et de travail applicables:

–  Implenia exige de tous ses sous-traitants une déclaration exhaustive, quelque que soit leur 

branche, la CCT concernée ou le type de leur entreprise.

–  L’attribution de travaux par le sous-traitant à un autre sous-traitant nécessite l’autorisation 

expresse d’Implenia.

–  Tous les employés étrangers du sous-traitant doivent être déclarés dans le cadre de la pro-

cédure d’annonce simplifi ée si leur présence est de courte durée. En cas de présence de plus 

longue durée, ils doivent fournir un permis de séjour.

–  Afi n d’assurer le respect de ces règles, Implenia réalise des contrôles ponctuels internes et 

externes sur les chantiers.
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5.4

Sponsoring

Depuis de nombreuses années, Implenia sponsorise des événements ainsi que la pratique 

sportive. Le sponsoring complète la publicité traditionnelle par une présence lors d’événements 

attirant du public. Implenia soutient ainsi non seulement des événements sportifs de haut 

niveau tels que les meetings d’athlétisme «Weltklasse Zürich» et «Athletissima Lausanne», mais 

aussi des manifestations sportives grand public comme les marathons et courses populaires 

de Zurich, Genève, Winterthur et Lugano. De plus, lors de leurs compétitions de triathlon, les 

sportifs d’élite Simone Brändli et Ruedi Wild se présentent en ambassadeurs de la marque 

Implenia. Les travaux et les premières mesures visant à préparer les Championnats d’Europe 

d’athlétisme 2014 à Zurich ont débuté dès 2013. Cet événement, où Implenia fait fonction de 

«Partenaire national», constitue le plus important engagement de sponsoring dans l’histoire 

d’Implenia. 

 Parallèlement au sponsoring d’événements sportifs, Implenia s’engage en faveur de 

la promotion de l’innovation en tant que partenaire de longue date du Swiss Venture Club. 

Celui-ci décerne un prix rendant hommage à des entreprises qui se distinguent par leur esprit 

d’innovation et par un succès durable. 

 Au cours de la période sous revue, Implenia a révisé son concept de sponsoring et l’a 

étendu à d’autres activités déterminantes. Désormais, Implenia s’engage également dans le 

sponsoring culturel, en soutenant de manière ciblée de jeunes musiciennes et musiciens 

talentueux. 

 En tant que leader des services de construction en Suisse, Implenia se voit investie de 

la responsabilité de faire participer les habitants de ce pays au succès de l’entreprise. Pour 

cette raison, Implenia contribue régulièrement à la réalisation d’initiatives d’intérêt général. 

Désormais, elle a également intégré cet engagement dans son nouveau concept de sponsoring. 

Celui-ci comporte non seulement des dons fi nanciers et des contributions de soutien, mais 

Implenia fait fonction de «Partenaire 
national» aux Championnats d’Europe
d’athlétisme 2014 à Zurich.
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aussi des prestations en nature. Ainsi, depuis 2013, Implenia collabore de manière ciblée 

avec des ateliers protégés employant des personnes handicapées. Elle confi e des travaux à ces 

institutions, achète leurs produits, fait des dons et cultive l’échange au niveau des rapports 

personnels (cf. reportage à la page 123). 

5.5

A l’écoute de ses parties prenantes

Implenia est convaincue de l’importance d’une communication ouverte et directe. Régulière-

ment et de manière transparente, l’entreprise rend compte de ses activités et entre en dialogue 

avec toutes ses parties prenantes. Les principales parties prenantes avec lesquelles Implenia 

est en contact constant sont présentées ci-dessous.

5.5.1

Collaborateurs
Tous les cadres d’Implenia sont incités à cultiver un dialogue actif avec leurs collaborateurs, 

en particulier lors des entretiens de convention d’objectifs qui ont été intensifi és dans le cadre 

du principe de Management by Objectives et à l’aide d’un outil de gestion du personnel basé 

sur le web. Au-delà de ce dialogue direct, l’entreprise dispose de divers instruments de com-

munication interne, notamment le magazine pour collaborateurs «Impact», remanié au cours 

de la période sous revue, ainsi que l’Intranet, des manifestations régulières à l’intention des 

collaborateurs et des newsletters électroniques. Par ailleurs, le CEO adresse plusieurs fois par 

an une lettre aux collaborateurs, dans laquelle il traite de thèmes d’actualité.

Changement de look pour «Impact» 
«Impact» est la plate-forme centrale destinée à l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Implenia en Suisse et à l’étran-
ger. Envoyé plusieurs fois par an par la poste à leur domicile, 
le magazine illustre en trois langues la vision et la stratégie du 
Groupe à l’aide d’exemples concrets. Dans le même temps, 
«Impact» favorise les échanges entre les différentes unités et 
renforce l’identifi cation avec l’entreprise.

IImmppaaccttpp
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5.5.2

Clients
Outre les nombreux contacts avec les clients dans le cadre des diff érents projets, plus de 100 

entretiens clients sans rapport avec un projet particulier ont eu lieu en 2013, soit environ 20% 

de plus que l’année précédente. 

 Afi n d’assurer le suivi optimal des clients au plan stratégique, Implenia a créé en 2013 

une plate-forme spécifi que au niveau du management. Ces réunions mensuelles visent à 

assurer la coordination au sein du Groupe, en décidant de l’unité chargée de la fonction de 

chef de fi le. Les contacts avec les clients sont également coordonnés. 

5.5.3

Actionnaires et investisseurs
Implenia communique sa stratégie et ses résultats de manière transparente et sans délai à 

ses actionnaires. Le contact ne se limite pas à l’Assemblée générale et à la lettre annuelle aux 

actionnaires. Deux fois par an, le CFO présente les résultats d’Implenia lors des «roadshows» 

organisés à l’intention des grands actionnaires et des investisseurs potentiels. Au cours de 

la période sous revue, l’entreprise a en outre créé une nouvelle fonction Investor Relations, 

chargée de répondre aux préoccupations des actionnaires.

Journées à l’intention des partenaires d’affaires
Au cours de la période sous revue, Implenia s’est employée 
à intensifi er la coopération avec ses parties prenantes. 
C’est ainsi que différents départements de l’entreprise 
organisent à intervalles réguliers des événements destinés 
à leurs partenaires d’affaires. Ces plates-formes servent 
à transmettre d’importantes informations sur l’entreprise 
et à entretenir le dialogue. Les partenaires d’affaires 
invités, par exemple des banques, des fournisseurs ou des 
assurances, ont été nombreux à profi ter de ces offres. 
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5.5.4

Fournisseurs
Dans le choix de ses fournisseurs, Implenia veille à ce que ceux-ci partagent les valeurs de 

base de l’entreprise et les appliquent. L’entreprise met en œuvre cette exigence par le biais de 

son nouveau système de gestion des fournisseurs ainsi que d’une extension prévue de son 

Code de conduite, plaçant ainsi la collaboration avec ses partenaires d’aff aires sur une base 

nouvelle. Le système assure une meilleure transparence des relations d’aff aires ainsi qu’une 

communication d’égal à égal. Les Journées des fournisseurs permettent d’entretenir les contacts 

et d’approfondir les partenariats.

5.5.5

Autorités
Implenia coopère avec les institutions publiques dans un esprit de partenariat. En particulier, 

elle fait avancer les projets de développement d’urbanisation en étroite coopération avec les 

autorités et organise des concours d’architectes. Dans les projets de grande envergure, cette 

démarche contribue à satisfaire les exigences les plus strictes. 

5.5.6

Société Suisse des Entrepreneurs et syndicats
Le Group Executive Board entretient des rapports actifs avec les partenaires sociaux, essen-

tiellement consacrés à l’échange régulier d’informations et à l’analyse de besoins. Des repré-

sentants d’Implenia participent par ailleurs au travail dans les associations régionales des 

entreprises de construction.

Rapports primés
Depuis quelques années, les éditions Econ 
et le groupe Handelsblatt récompensent 
chaque année les meilleurs produits de 
communication d’entreprise au sein de l’es-
pace germanophone. En 2013, Implenia a 
fait partie des gagnants, parmi un parterre 
d’éminents concurrents. L’entreprise de 
construction suisse a été la seule société – à 
côté de la Commerzbank – à remporter 
d’un coup deux des trophées appréciés. 
Ainsi, Implenia a obtenu le bronze pour son 
Rapport de développement durable 2011 
dans la catégorie Rapports de développe-
ment durable / rapports RSE, de même que 
le «Special Award» pour son Rapport de 
gestion 2012 dans la catégorie Rapports 
de gestion.
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5.5.7

Médias
Implenia informe les médias des événements importants relatifs à l’entreprise et invite régu-

lièrement les représentants des médias à des réunions d’information, à l’occasion desquelles 

elle leur présente ses activités et projets. 

5.5.8

Société
Les informations destinées aux médias ne représentent qu’une partie de la stratégie de com-

munication de l’entreprise de construction. Or, pour assurer le large succès d’un projet, le 

contact direct avec la population est tout aussi important. Implenia organise donc régulière-

ment des réunions d’information et des visites de chantier à l’intention du public. Elle tient 

par ailleurs à impliquer le plus tôt possible la population locale dans la planifi cation de ses 

propres développements de projet (cf. chapitre 2.3).

 Depuis novembre 2013, Implenia organise une série d’événements comportant huit 

à dix soirées de discussion dans diverses villes de toutes les régions de Suisse. Lors de ces 

événements, une douzaine de leaders d’opinion issus des milieux politiques et économiques 

ainsi que de la société civile discutent avec des représentants d’Implenia de sujets d’ordre 

politique et sociétal. Cette série d’événements a débuté avec le thème de la justice et la question 

de savoir si nous assistons à une divergence entre société, économie et politique. Organisée 

chaque année, la série refl ète l’ambition d’Implenia de participer aux débats de société dans 

le cadre de son engagement en faveur du développement durable et d’entretenir un dialogue 

avec les principaux acteurs concernés. 
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Stratégie Objectifs 2012 /2013 Degré de réalisation de l’objectif Statut

Renforcer le Code 
de conduite en tant 
qu’élément de la 
culture d’entreprise

− Effectuer des formations 
conséquentes via la 
plateforme d’e-Learning 
et réviser le Code de 
conduite

− L’outil d’e-Learning du Code de 
conduite fait partie intégrante du 
programme d’introduction des 
nouveaux collaborateurs (point 5.1).

Dialoguer avec 
toutes les parties 
impliquées

− Elargir le dialogue 
avec la société et pour 
qu’Implenia soit à la 
portée du grand public

− Le dialogue avec différentes parties 
impliquées a été intensifi é. Ainsi, dif-
férents événements ont été organi-
sés avec des partenaires, et une série 
de huit à dix soirées de discussion 
par an a été introduite dans diffé-
rentes villes suisses (point 5.5.8)

Créer la transpa-
rence sur les acti-
vités de dévelop-
pement durable 
d’Implenia

− Commencer l’élabora-
tion du second Rapport 
sur le développement 
durable

− Ce second Rapport sur le développe-
ment durable s’oriente de nouveau 
sur la GRI 3. Des chiffres quantitatifs 
concrets relatifs à l’environnement 
y sont publiés, des objectifs mesu-
rables pour 2014 /2015 y sont défi -
nis, et un contrôle des objectifs du 
premier Rapport est entrepris

5.6  

Degré de réalisation des objectifs en 2012 /2013

Implenia assume sa responsabilité sociale, à l’interne et à l’externe, et se gagne ainsi la confi ance 

de ses partenaires.

  Objectif entièrement atteint   Objectif partiellement atteint   Objectif non atteint
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Objectifs et activités 2014 /2015

Implenia assume sa responsabilité sociale, à l’interne et à l’externe, et se gagne ainsi la confi ance 

de ses partenaires.

Stratégie Objectifs 2014 /2015 Activités 2014 /2015

Renforcer le Code 
de conduite en tant 
qu’élément de la 
culture d’entreprise

− Dans toute situation, nous 
respectons le Code de 
conduite

− Au moins une fois par an, former le 
personnel nouveau et existant via une 
plateforme d’e-Learning

− Introduction d’un Code de conduite 
remanié, avec l’ajout pour les fournis-
seurs

Dialoguer avec 
toutes les parties 
impliquées

− Nous mettons Implenia à la 
portée du grand public

− Elargir le dialogue avec la société et pour 
qu’Implenia soit à la portée du grand 
public

Créer la transpa-
rence sur les acti-
vités de dévelop-
pement durable 
d’Implenia

− Nous rendons des rapports 
transparents sur notre 
agenda de développement 
durable et sur la réalisation 
de nos objectifs

− Elaborer le troisième Rapport sur le 
développement durable selon les lignes 
directrices GRI G4

− Procéder à un premier compte rendu 
selon le Carbon Disclosure Project (CDP)

Investir pour le 
développement 
durable en dehors 
de notre activité

− Engagement au-delà des 
limites de l’entreprise

− Nous engager dans trois projets sociaux 
dépassant les limites de notre entreprise
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«C’est une expérience que chacun devrait 
faire un jour» 

Travailler ensemble avec des personnes 

souff rant d’un handicap mental et 

physique – est-ce possible? Huit colla-

borateurs ont participé à cette expé-

rience. Ils ont été si enthousiastes de la 

première visite d’Implenia dans les 

ateliers pour handicapés de la Fonda-

tion RgZ qu’ils ont fait des heures 

supplémentaires à titre volontaire.
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C’est à ce moment que tous comprennent de 

quoi il s’agit et à quel point un poste de tra-

vail ici est diff érent de celui qu’ils ont chez 

Implenia: au moment de la visite où Marc 

Herpers, le responsable du centre de jour, 

marche jusqu’à un établi où il y a une scie à 

main, exhibe un morceau de bois de la taille 

d’un domino et dit: «C’est l’œuvre d’une jour-

née de travail d’un de nos clients. Il y a passé 

toute la journée et y a pris beaucoup de plai-

sir.» Pour ceux qui viennent de l’industrie du 

bâtiment et qui, en une heure de construc-

tion, engloutissent des matériaux à la tonne, 

ce morceau de bois est un symbole très fort de 

l’univers où ils se trouvent aujourd’hui. Ils se 

rendent brusquement compte qu’ici, le tic-tac 

du temps est tout diff érent. 

«Nous sommes là pour une expérience», 

a expliqué quelques minutes auparavant 

Cornelia Widmer, organisatrice d’événe-

ments chez Implenia, dans son speech de 

bienvenue. Huit personnes de diff érents 

secteurs de l’entreprise participent à cette 

expérience – à cette première intervention 

collaborative d’employés d’Implenia dans 

une institution pour handicapés. Ce matin, 

ils ne se sont pas rendus à leur lieu de tra-

vail habituel, mais vers ce bâtiment indus-

triel en briques dans le quartier d’Altstetten, 

à Zurich. Ici, sur deux étages, se trouvent les 

locaux de travail et de séjour de la Fondation 

RgZ. Cette intervention collaborative est un 

projet pilote dans le cadre de l’engagement 

d’Implenia dans le sponsoring social (voir 

brève interview).

Au cours de la visite, les collaborateurs 

d’Implenia découvrent leur nouveau cadre 

de travail pour les heures à venir. Certains 

d’entre eux aideront dans le centre de jour, 

d’autres à la production. «Nos clients se ré-

jouissent déjà de votre soutien», dit Herpers. 

Il ajoute qu’ils ont demandé si tout le monde 

pouvait se tutoyer. «C’est notre habitude, cela 

facilite le contact.» 

Après la visite, les employés d’Implenia se 

répartissent dans les diff érents groupes. 

Au centre de jour, les murs sont couverts 

d’images, de photos et de créations en dif-

férentes matières. Moritz Vollenweider, tra-

vailleur du bois, s’assied à une grande table 

dans l’atelier créatif 2 et demande à Thomas 

de lui expliquer comment on fabrique des 

boules de feutre. Puis il se met au travail et 

constate bientôt qu’il n’est pas si facile, avec 

ses puissantes mains, de réaliser une boule 

ronde. Mais Thomas est patient et lui donne 

des conseils jusqu’à ce que cela marche et que 

la boule prenne peu à peu des proportions 

intéressantes. Comme dans les autres locaux 

du centre de jour, l’ambiance est détendue, 

et les collaborateurs d’Implenia se mettent 

bientôt à converser avec les clients. Beaucoup 
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des pensionnaires du centre aiment bien 

expliquer ce qu’ils sont en train de faire ou 

montrent leurs œuvres.

Après la pause, Edwin Hensch, travailleur 

volant qui dirige l’atelier créatif 2, appelle 

les clients pour une réunion. Tous racontent 

alors ce qu’ils ont fait le week-end dernier, 

leurs excursions avec leurs parents ou amis. 

Certains s’expriment en détails, avec un 

vocabulaire assez riche, d’autres par mono-

syllabes, et d’autres encore par des sons qui 

sont incompréhensibles pour qui n’en a pas 

l’habitude. Dans ce cas, Edwin Hensch fait 

la traduction. RgZ n’a pas préparé de pro-

gramme spécial pour Implenia. Les colla-

borateurs d’Implenia prennent simplement 

part à la vie quotidienne des handicapés. Le 

moment vient où c’est le tour de Moritz de 

raconter son week-end, qu’il a passé agréa-

blement avec des copains.

«Je n’avais pas d’idées pré-

conçues, je suis juste allé voir. 

J’ai trouvé cette plongée dans 

un atelier pour handicapé pas-

sionnante. J’ai aussi eu l’im-

pression que cela faisait plaisir 

aux handicapés, et qu’ils ont 

apprécié ce changement dans 

leur quotidien. Ils cherchent 

le contact et racontent sponta-

nément des choses.»

Moritz Vollenweider, Construction en bois, Rümlang 
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A la production, deux étages plus haut, l’am-

biance est quelque peu diff érente. Les murs 

sont nus, et les personnes travaillent à de lon-

gues tables, très concentrées pour préparer un 

mailing à expédier. Des pochettes de présen-

tation sont pliées et empilées avec empresse-

ment. On parle peu. «Nous sommes un peu 

stressés en ce moment», explique Vincenzo 

de Feo, responsable de la production. 13 000 

mailings personnalisés doivent être termi-

nés en deux jours à peine, et les quatre mains 

supplémentaires d’Implenia arrivent à point. 

Florian Mattenberger et Stephan Suter, qui 

d’ordinaire travaillent à des projets de trans-

formation, se sont assis dans une rangée de 

bancs et mettent sous enveloppes. «Travailler 

sous pression est aujourd’hui une réalité dans 

les ateliers», dit de Feo. RgZ doit gagner elle-

même sur le marché 40% de ses frais d’ex-

ploitation. Et pour cela, les délais et la qualité 

jouent un rôle tout aussi important que sur 

un chantier. Mais à la fi n de la journée, les 

travailleurs sont fi ers quand ils ont terminé 

une tâche à temps. Ils aiment qu’on fasse appel 

à eux et touchent d’ailleurs un salaire pour 

leur travail. Entre 300 et 1000 francs par mois, 

selon leur capacité de travail.

DES PRODUITS DIVERS 

Il y a 90 places de travail au total dans l’atelier 
de Rauti, dans le quartier zurichois d’Altstet-
ten. Des travaux d’emballage et d’expédition, 
le montage de pièces d’appareils et le traite-
ment à la machine de composants sont des 
activités rémunérées. Parallèlement, l’atelier 
fabrique de nombreux articles créatifs et les 
vend, par exemple des cartes de vœux pleines 
de fantaisie. Un favori est le «Bonhomme Hiver 
de poche». On peut brûler soi-même chez soi, 
conformément à la tradition printanière zuri-
choise, cette construction de bois et de papier. 
Un excellent divertissement pour les personnes 
qui veulent enrichir leur garden-party d’une 
attraction.

«J’achète occasionnellement des 

produits provenant d’ateliers 

pour handicapés. J’ai pris du 

plaisir à jeter un regard en cou-

lisse et à mettre la main à la pâte. 

J’ai été impressionnée par l’atti-

tude franche et sans préjugés des 

gens que nous avons rencontrés. 

La visite m’a ouvert les yeux sur 

ce qui est vraiment important 

dans la vie.» 

Monika Wanner, Routes et génie civil Zurich



ENGAGEMENT DANS LA SOCIÉTÉ ET COMPLIANCE

Quelques centaines d’enveloppes plus tard, 

il est déjà l’heure de prendre le repas de 

midi en commun. La matinée a passé très 

vite. Devant une assiette de spaghettis, Cor-

nelia Widmer, co-organisatrice, explique 

que c’est délibérément que les participants 

ont été informés avec parcimonie de ce qui 

les attendait et que leur immersion a été si 

brusque. «Nous voulions savoir comment 

vous vous débrouilleriez et si cet événement 

fonctionne.» Quelqu’un pour qui la réussite 

ne fait aucun doute, c’est Maurizio Giovanelli, 

responsable régional du département Moder-

nisation Centre. Il est revenu enthousiaste de 

son atelier créatif et nous dit: «C’était génial, 

tous nos collaborateurs devraient vivre cela 

une fois!» A sa table, les autres collaborateurs 

approuvent. Ils sont également tous d’accord 

que l’événement devrait durer une journée 

entière plutôt qu’une demi-journée. On pour-

rait mieux échanger avec les personnes qui 

travaillent ici. Ce ne sont pas des paroles en 

l’air, car quand la partie offi  cielle est terminée, 

peu après le repas, les employés d’Implenia ne 

se dirigent pas vers la sortie, mais vers leur 

groupe, pour continuer encore ce qu’ils fai-

saient. Moritz Vollenweider est resté jusqu’à 

la fi n de l’horaire de travail pour fabriquer sa 

seconde boule en feutre. 

«Cette visite a été une belle expé-

rience. Au lieu du smartphone et 

de l’ordinateur portable, c’est l’être 

humain qui a été placé au premier 

plan. Notre emploi du temps et 

le stress quotidiens étaient sans 

importance. Un événement très 

émotionnel, réussi et surtout per-

sonnellement enrichissant.»

Maurizio Giovanelli, responsable Modernisation Centre

LA FONDATION RGZ 

Cela fait trente ans que cette fondation s’oc-
cupe de loger et d’employer des handicapés. 
Grâce à des thérapies et à des stimulations, 
les handicapés ont aujourd’hui de meilleures 
chances qu’autrefois d’organiser leur vie 
de manière autonome. Les places de travail 
dans les ateliers et les foyers d’habitation de 
RgZ offrent aux handicapés des possibilités 
individuelles d’exercer une activité utile. Des 
programmes d’appoint comme la natation, la 
rythmique ou la formation continue contri-
buent à rompre la monotonie des tâches pro-
fessionnelles.
www.rgz-stiftung.ch
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Claude Vollenweider, pourquoi Implenia 
envoie-t-elle des collaborateurs travailler 
dans un atelier pour handicapés? 
Il y a deux ans, notre entreprise a décidé 

de s’engager davantage au niveau social, et 

nous avons cherché des possibilités de le faire. 

Nous ne voulions pas nous limiter à donner 

de l’argent, mais créer une relation à plus long 

terme, basée sur des échanges mutuels. Nous 

en sommes relativement vite arrivés aux ate-

liers pour handicapés, parce qu’ils apportent, 

dans le travail pratique, de bonnes possibilités 

d’interaction. 

Qu’espérez-vous de ces interventions?
Il s’agit pour nous d’élargir les horizons. Je 

trouve important que nos collaborateurs 

n’aient pas des œillères et soient conscients 

qu’il y a autre chose dans la vie que ce qui 

paraît «normal». Pour beaucoup, ce sera la 

première fois qu’ils se trouvent dans un tel 

endroit. Même si cela ne dure que quelques 

heures, je crois que cette visite est une ex-

périence enrichissante et qu’elle éveille une 

compréhension mutuelle. 

Y a-t-il aussi d’autres activités, à part la 
participation au travail?
Oui, nous souhaitons aussi confi er de petites 

tâches à des ateliers et promouvoir leurs pro-

duits. Ainsi, Implenia a envoyé des cartes de 

fi n d’année qui provenaient de la Fondation 

RgZ. Et à la dernière assemblée générale, RgZ 

a présenté un cadeau pour les participants et a 

tenu un stand pour une sorte de tombola avec 

ses propres produits. Cela a été bien accueilli. 

Nous projetons en outre de faire fabriquer des 

cadeaux pour nos clients dans ces ateliers.

Travaillez-vous aussi avec d’autres 
organisations?
C’est avec la fondation RgZ que notre collabo-

ration a pris le plus d’ampleur, mais il existe 

aussi des contacts avec d’autres organisations. 

Nous avons veillé à ce que ces institutions 

soient diversifi ées et proposent des produits 

diff érents. Aux Grisons, par exemple, nous 

travaillons avec une ferme bio. Dans le canton 

de Berne, une institution se range de nou-

veau plutôt dans le domaine de l’artisanat, 

elle aussi. Dans l’ensemble, nous souhaitons 

collaborer régulièrement avec sept ou huit 

organisations dans toute la Suisse. 

«Nous ne voulions pas nous 

limiter à donner de l’argent»

Brève interview de Claude Vollenweider, 
responsable Marketing / Communication 


