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Madame, Monsieur,

Nous nous réjouissons de vous annoncer aujourd’hui toute 
une série de changements positifs au sein de notre société 
que nous allons résumer ci-après. 

Un nouveau nom
Dès le 1er janvier 2018, l’appellation «Emch+Berger SA Pla-
nification générale» disparaîtra au profit du nouveau nom 
Emch+Berger ImmoConseil SA, abrégé par EBIC. Ce nom est 
non seulement plus court et plus pertinent, mais il traduit 
aussi mieux nos activités principales.

De nouvelles succursales
Depuis quelques années déjà que nous avons étendu nos 
activités dans la région genevoise. En septembre 2017, nous 
avons ouvert notre nouvelle succursale à Genève, rue de 
Lausanne 54.

Cette deuxième succursale en Suisse Romande nous permet 
de nous trouver encore plus proches de nos clients et des 
projets qui nous sont confiés.

La succursale de la région nord de notre société sœur Büro 
für Bauökonomie AG (BfB) avec son siège principal à Lucerne, 
était domiciliée à Muttenz jusqu’à présent. Depuis octobre 
2017, cette succursale a déménagé à la Centralbahnstrasse 7  
à Bâle.

Direction de nos succursales
Nous voulons assurer la continuité dans nos succursales 
par une planification successorale étudiée à long terme. 

Ueli Grindat, responsable de notre succursale de Berne, a 
été nommé responsable des domaines de la Bourgeoisie de 
Berne à partir de juin 2017. Ainsi, il a quitté notre société à fin 
mai 2017 et nous le remercions très chaleureusement pour 
tout le travail accompli pendant plus que dix ans d’activité 
chez nous. Le remplaçant d’Ueli Grindat, Charly Schäfges, 
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De nouveaux interlocuteurs.
La qualité de toujours.

a repris la direction de la succursale, selon ses propres 
souhaits ad intérim, afin d’assurer la fonction jusqu’au rem-
placement définitif du titulaire. Le nouveau responsable de 
succursale a été désigné en la personne de Sacha Andreas 
Gräub qui entrera en fonction le 1er janvier 2018.

Bruno Dober deviendra le nouveau responsable de la suc-
cursale de Zurich au 1er janvier 2018. Il succèdera à Heinz 
Brauen qui réduira sa voilure pour des raisons d’âge. Bruno 
Dober a déjà travaillé dans notre société entre 2009 et 
2013 et nous a rejoint de nouveau depuis 2016. Il connaît 
parfaitement nos clients, nos activités et notre structure. 
Nous remercions chaleureusement Heinz Brauen pour son 
engagement infaillible au sein de notre société et nous nous 
réjouissons de pouvoir continuer à profiter de lui en tant que 
consultant senior dans le futur. Nos collègues plus jeunes 
pourront certainement profiter de sa grande expérience. 

Jeanette Stratmann a repris la direction de la succursale 
de Bâle depuis le 1er octobre 2017. Auparavant, Karsten 
Henkel avait assumé cette responsabilité en plus de ses 
fonctions de membre de la direction générale et de COO. 
Jeanette Stratmann connaît parfaitement notre société et 
la succursale de Bâle qu’elle a gérée comme responsable 
adjointe depuis 2014.

Nous souhaitons plein de succès et de plaisir à Jeanette 
Stratmann, Sacha Gräub et Bruno Dober dans leur nouvelle 
fonction.



Nos exigences envers des  
prestations éprouvées
Nous suivons les évolutions en marche, mais nous restons 
fidèles à nos propres exigences : Nous amenons tous les 
jours des solutions constructives en tant que représen-
tants du maître de l´ouvrage, comme managers de projets, 
conseillers et planificateurs pendant le cycle de vie entier 
d´un bâtiment. 

Notre objectif d´ajouter de la valeur réelle est basé sur 
nos compétences, notre sens de la responsabilité, notre 
endurance et notre volonté d´une évolution constante et 
durable.

En tant que représentants du maître de l´ouvrage, nous vous 
accompagnons pendant l´ensemble des phases d´un projet. 
Nous mettons tout en œuvre pour qu´une idée initiale puisse 
se transformer en projet avec succès.
 

Nous assumons la responsabilité globale pour la qualité 
d´un projet et le respect du cahier des charges en tant que 
planificateur général. Nous sommes votre interlocuteur 
unique pour tous les thèmes de la planification pendant 
l´ensemble des phases du projet. 
 
Sous la marque averdis, nous avons regroupé nos pres-
tations d´accompagnement de projet dans le domaine du 
Facility Management, des concepts d´exploitation et de 
fonctionnement, ainsi que de l´optimisation et du contrôle 
de l´exploitation d´un immeuble pendant tout le cycle de vie.
 
En collaboration avec notre filiale Büro für Bauokönomie AG 
(bureau d’économie de la construction), nous vous conseil-
lons et accompagnons dans tous les domaines concernant 
l’économie de la construction pendant toutes les phases 
de planification, de réalisation et d´exploitation d´un bien 
immobilier.
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Nos collaborateurs et collaboratrices sont les  
actionnaires de notre société. Cette indépendance 
totale nous motive à accomplir nos prestations  
au plus haut niveau de nos propres exigences.



Nos emplacements

Siège principal Bern
Gartenstrasse 1
3007 Bern
+41 58 451 71 11
ebic.bern@emchberger.ch 

Succursale Zürich 
Birmensdorferstrasse 125 
8003 Zürich
+41 58 451 71 40
ebic.zuerich@emchberger.ch 

Succursale Basel
Holbeinstrasse 50
4051 Basel
+41 58 451 71 50
ebic.basel@emchberger.ch 

Succursale Lausanne
Rue de Bourg 30, CP 6013
1002 Lausanne
+41 58 451 71 90
ebic.lausanne@emchberger.ch

Succursale Genève
Rue de Lausanne 54
1202 Genève 
+41 58 451 71 90
ebic.geneve@emchberger.ch

Filiale
Büro für Bauökonomie AG 
Zähringerstrasse 19 
6003 Luzern
+41 58 451 77 00 
luzern@bfbag.ch 

Centralbahnstrasse 7
4051 Basel
+41 58 451 77 00 
basel@bfbag.ch

www.ebic.ch


