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Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.
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L’entreprise
Implenia est le leader de la construction et des services de
construction en Suisse. Grâce à son vaste portefeuille de
produits et services, Implenia est en mesure d’accompagner
un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie. À cet égard,
elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d’une
part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part.
(Exercice 2015, au 31.12.2015)
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Vue d’ensemble de notre offre de prestations

Routes et génie civil
De A à B avec la flexibilité et la
présence régionale.

Développement de projet
Des projets immobiliers d’avenir,
de l’idée jusqu’à leur achèvement.

Travaux souterrains
Travaux souterrains chez Implenia –
un record.

Bâtiments / Constructions neuves
Implenia est un partenaire de choix
pour les bâtiments de tous types.

Travaux spéciaux de génie civil
L’exigence du génie civil.

Bâtiments / Modernisation
Des solutions convaincantes de la
stratégie jusqu’à l’éxecution.

Ouvrages d’art
Ponts, tunnels et tranchées
couvertes par un seul fournisseur.

Installations techniques
Pour que le bâtiment fonctionne.

Génie des matériaux
Des connaissances substantielles
pour la planification, le contrôle et
l’évaluation de matériaux.

Construction en bois et coffrage
Bâtiments et coffrages en bois. La
solution naturelle.

Précontrainte
Méthodes innovantes pour
l’industrie de la construction sous
tension.

Technologie mécanique et
électrique
Le succès par l’utilisation efficace
des machines et de l’équipement.

1.1

Implenia en bref
Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de Batigroup, I mplenia est héritière de près
de 150 ans de tradition dans la construction. Son expérience, son savoir-faire, sa taille et sa
solidité financière permettent à l’entreprise d’offrir ses prestations non seulement en Suisse
mais aussi – dans certains champs d’expertise – sur les marchés internationaux, renforcés
encore, fin 2014, grâce à l’acquisition de Bilfinger Construction GmbH.
En cas de projets complexes dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures, le
Groupe met en œuvre l’ensemble de ses compétences et capacités. Soutenue par le Technical
Center et les fonctions centrales du Groupe, rassemblées au sein du Corporate Center, I mplenia
réunit dans une même entreprise le savoir-faire des Divisions opérationnelles suivantes:G4-17
Development
Au sein du segment Development, I mplenia regroupe son expertise en matière de développement de projets immobiliers, de l’idée initiale à l’ouvrage achevé.
Suisse
Au sein du segment Suisse, I mplenia opère à travers ses unités Modernisation et Buildings ainsi qu’à travers ses activités de région en Suisse.
– Modernisation rassemble les compétences du Groupe en matière de transformation et de
rénovation, du conseil à l’exécution.
– Buildings offre à ses clients interrégionaux des services intégrés couvrant la planification,
la coordination et la réalisation dans le domaine des bâtiments complexes.
– Construction Suisse Romande et Bau Deutschschweiz représentent I mplenia sur le marché
suisse de la construction auprès des clients locaux, dès lors qu’il s’agit de compétences en
matière de construction routière, de génie civil, de maintenance des infrastructures et de
bâtiment au niveau local.
Infrastructure
Le segment Infrastructure se concentre sur la construction de tunnels et les travaux
spéciaux de génie civil à l’échelle internationale. I mplenia y rassemble son savoir-faire dans
les domaines de la construction de tunnels, des travaux spéciaux de génie civil, des grands
projets et de la conception / planification.

Réparation
Experts des projets de remise en
état et de rénovation complexes.

Pour ses donneurs d’ordre, Implenia est en
mesure d’accompagner une construction
pendant l’ensemble de son cycle de vie grâce
à ses spécialistes – de manière économique,
intégrée et proche du client.
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Valeurs

Développement
durable

Fiabilité
Nous sommes un
partenaire fiable
sur lequel on peut
compter.

International
Le segment International regroupe les activités d’Implenia sur ses marchés cibles Allemagne, Autriche, Norvège et Suède.
–	Implenia Scandinavia offre à ses clients de larges prestations dans le domaine des projets
d’infrastructure complexes, notamment dans celui de la construction conventionnelle de
tunnels.
–	Au sein de l’espace germanophone, à l’exception de la Suisse, I mplenia Deutschland & Österreich est l’interlocutrice de ses clients régionaux dans les domaines du génie civil, des
ouvrages d’art en général, de la réfection et du bâtiment.

Dans les secteurs bâtiment, ouvrages d’art, construction routière et génie civil, I mplenia
est leader du marché en Suisse. I mplenia, dont le siège se trouve à Dietlikon près de Zurich,
dispose d’une centaine de succursales en Suisse ainsi que de représentations opérationnelles
en Allemagne, à Bahreïn, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Norvège, en Autriche et en Suède. À
fin 2015, le Groupe comptait 8227 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires annuel de
3,3 milliards de francs. I mplenia est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554).

1.2

La vision et les valeurs
Implenia a une vision claire. Celle-ci incarne nos objectifs à long terme. Sur la voie qui y
mène, certaines valeurs nous servent de guides. Elles déterminent notre culture d’entreprise et
constituent des repères pour notre pensée et notre action. Dans tout ce que nous entreprenons.
–
–
–
–

Nous développons et construisons la Suisse de demain.
Nous contribuons à façonner les infrastructures de l’Europe.
Le développement durable est notre passion.
Nous voulons être le partenaire privilégié de nos clients et de nos collaborateurs.

Nous sommes responsables aussi bien de
nous-même que de notre
environnement et de
notre société.

Conscience
des opportunités
et des risques

Innovation
Notre avenir dépend
de notre capacité à
évoluer avec le temps et
à continuer de nous
développer.

Nos valeurs

Le regard toujours tourné
vers notre activité, nous
identifions à temps les opportunités et les risques afin
d’agir en conséquence.

Transparence

À l’écoute de
nos clients
Les solutions centrées
sur nos clients sont
notre priorité.

Intégrité
L’intégrité est le cœur de
notre action.

Excellence
opérationnelle et
financière
Nous fournissons
d’excellents résultats
opérationnels et
financiers.

La transparence est le
principe qui nous
guide dans notre comportement interne et externe
avec toutes les parties
prenantes.
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1.3

Groupe

Une structure largement étayée
CEO
Anton Affentranger*

La structure d’Implenia englobe des unités opérationnelles et fonctionnelles. Les Divisions opérationnelles se concentrent sur leurs compétences de base respectives, mais travaillent
main dans la main. Elles sont soutenues par le Technical Center, le département informatique,
celui des ressources humaines et les fonctions centrales du Groupe rassemblées au sein du
Corporate Center.

Technical Center

Thomas Foery

Jörg Kaiser

IT

1.3.1

Unités opérationnelles
Parmi les unités opérationnelles figurent les activités de base d’Implenia:
– Modernisation & Development
– Buildings
– Infrastructure
– Bau Deutschschweiz
– Construction Suisse Romande
– Scandinavia
– Germany & Austria

Human Resources

Guido Schmidt

Modernisation &
Development
Adrian
Wyss**

Buildings

Anton
Affentranger*
a.i.1

Infrastructure

Bau
Deutschschweiz

Construction
Suisse
Romande

Scandinavia

Germany &
Austria

CFO /
Corporate
Center

René
Kotacka*

Christof
Gämperle*

André
Métral*

Petter
Vistnes*

Stefan
Roth**

Beat
Fellmann* 2

1.3.2

Corporate Center
Les Divisions opérationnelles sont soutenues par le Corporate Center qui leur fournit des
services centraux: Corporate Controlling, Business Development, Investor Relations, Legal,
Marketing / Communications, Investment Management, Treasury, Insurances et Procurement.
1.3.3

Technical Center
Le Technical Center assure l’interconnexion des thèmes transversaux – développement
durable, Health & Safety, Technical Risk Management, excellence opérationnelle et BIM – de
même que des disciplines techniques représentées par le génie mécanique et l’électrotechnique
ainsi que la technique des matériaux de construction et de coffrage.

Un département Développement durable, intégré au Technical Center et composé de deux
équipes, l’une basée en Suisse romande, l’autre en Suisse alémanique, fait fonction de centre de
compétences et assure la mise en œuvre des approches de durabilité ainsi que la transmission
de l’information au niveau interne. Parmi les missions principales de ce département figurent
notamment l’obtention de labels et de certificats lors de grands projets, l’application des mesures
de protection de l’environnement sur les chantiers, la participation à des groupes de pilotage
relatifs à des standards de développement durable tels que l’engagement dans le cadre de la
voie SIA vers l’efficacité énergétique ou le «Standard de construction durable Suisse», l’enregistrement des flux d’énergie et de ressources au sein du Groupe, l’orientation stratégique en
matière de développement durable ainsi que la communication interne et externe.

* Membre du Group Executive Board (GEBO)
** Responsable de Division

unités opérationnelles
unités fonctionnelles

1 Le 3 février 2016, un comité de la direction générale composé
d’Anton Affentranger, CEO, de Jens Vollmar, responsable du
management, et de Christian Wick, responsable technique,
a assumé la direction de la Division Buildings. Jusqu’à nouvel
ordre, le CEO conserve, sans changement, la responsabilité
de cette Division.
2 Nicolas Ecoffey (responsable Corporate Controlling), German
Grüniger (General Counsel) et Jens Sasse (responsable
Procurement), entre autres, rendent compte à Beat Fellmann,
dans sa fonction de CFO / responsable du Corporate Center.

Le département est soutenu et supervisé par le Sustainability Committee, composé du
CEO, du responsable du Technical Center, du responsable Engineering, du Head of Communications Group et des responsables Développement durable en Suisse romande et Suisse
alémanique. Des thèmes liés au développement durable figurent régulièrement à l’ordre du
jour des séances du Group Executive Board.
Le modèle d’activité intégré du Groupe assure une étroite interconnexion de ces thèmes
avec les différentes Divisions et leurs offres. C’est ainsi que les sept chargés HSEQ (Health,
Safety, Environment, Quality) des Divisions opérationnelles, ainsi que les chargés de sécurité
de ces dernières, collaborent étroitement avec le département Développement durable au sein
du Technical Center.
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En haut, de gauche à droite: Beat Fellmann (CFO / responsable du Corporate Center, membre du GEBO), Christof
Gämperle (responsable de la Division Bau Deutschschweiz, membre du GEBO), Petter Vistnes (responsable de la
Division Scandinavia, membre du GEBO), Stefan Roth (responsable de la Division Germany & Austria), Nicolas Ecoffey
(responsable du Corporate Controlling), Guido Schmidt (responsable IT), René Kotacka (responsable de la Division
Infrastructure, membre du GEBO), Jens Vollmar (responsable du management de la Division Buildings), German
Grüniger (General Counsel), André Métral (responsable de la Division Construction Suisse Romande, membre du
GEBO), Adrian Wyss (responsable de la Division Modernisation & Development)
En bas, de gauche à droite: Thomas Foery (responsable Human Resources), Jens Sasse (responsable Procurement),
Anton Affentranger (CEO, membre du GEBO), Jörg Kaiser (responsable du Technical Center)
* Group Executive Board
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Émissions de gaz à effet de serre
en Suisse selon leur origine

Consommation finale d’énergie
par catégorie de consommateurs

(en millions t équiv. CO 2, 2014)

(en térajoules, 2014)
7 410

3,6
6,6

311 680

1.4

3,8

Développement durable dans les activités de base
La Suisse compte environ 1,7 million de bâtiments d’habitation ainsi que 71 500 kilomètres de routes et 5100 kilomètres de rails. La construction et l’exploitation de tous ces
ouvrages d’habitation et de mobilité sont responsables de 40% de la consommation d’énergie
et émettent au total 30% des gaz à effet de serre de notre pays. Les quelque 322 000 personnes
employées sur et autour des chantiers génèrent un chiffre d’affaires d’environ 62 milliards
de francs par an. Ces chiffres illustrent l’énorme influence du secteur de la construction sur
l’économie, la société et l’environnement.

Environnement

30%

Société

Économie

1 700 000

62 milliards de francs

des émissions de gaz à effet de serre

bâtiments comptant

40%

4 300 000

de dépenses de construction
par an, dont un tiers
d’investissements publics

71 500 km

Postes à plein temps

de la consommation nationale
d’énergie

50%

des déchets produits

logements

219 000

10,4

16,2

156 870

8,1
130 810

Industrie
Services
Ménages
Transport
Agriculture
Gestion des déchets

Ménages
Industrie
Services
Transport
Différence statistique, y c. agriculture

322 000

de routes

5100 km

de voies ferrées

53 000

Nombre d’accidents
du travail par an

Source: Données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et la Fondation suisse de l’énergie

Pour I mplenia, il va de soi qu’il convient de mettre en œuvre la notion de développement
durable dans ses produits et services – donc dans ses activités de base. L’entreprise entend ainsi
contribuer à assurer l’avenir de notre pays. Des produits et services durables, qui constituent
la réponse à de nombreuses préoccupations sociales et sociétales, ménagent par ailleurs les
ressources naturelles et génèrent une création de valeur financière à long terme.

Selon la position des produits et services au sein de la chaîne de création de valeur,
I mplenia dispose de possibilités d’intervention différentes. Par exemple, quand la décision de
fond sur le choix des matériaux selon des aspects écologiques et sur la consommation d’énergie
dans l’exploitation peut être prise au stade de la planification d’un projet, l’accent est mis sur
une exécution respectueuse de l’environnement lors de la réalisation. I mplenia s’appuie par
ailleurs sur sa position de leader du secteur suisse de la construction afin d’éveiller un large
intérêt pour la réflexion sur le développement durable, par exemple en réalisant des projets
pilotes, en collaborant à l’élaboration de standards ou en demandant à ses partenaires d’affaires de respecter ses valeurs.
Les effets du changement climatique et les mesures visant à les contenir revêtent une
importance cruciale pour I mplenia. L’entreprise de construction est en mesure de contribuer
à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ses activités. En décidant d’utiliser, au niveau de ses propres projets, des techniques de construction exigeant moins d’énergie
grise, I mplenia apporte sa contribution à la diminution des émissions de gaz à effet de serre
générées en amont et en aval. I mplenia réduit en outre la consommation directe d’énergies
fossiles sur ses chantiers, dans ses ateliers et dans ses installations de production (cf. chapitre 4).

