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Planification, 
conseil et gestion

Un savoir-faire complet et 
de nombreuses années d’expérience 
Depuis 1953 nous vous offrons une large palette de ser-
vices dans la planification, le conseil et le management 
pour l’ensemble des phases d’un projet, dans les domaines 
de l’infrastructure, de l’immobilier, du génie civil, de l’éner-
gie et de l’environnement, de la mobilité et du trafic ainsi 
que de la géomatique.

Le plus proche 
Avec environ 780 collaborateurs, dont 70 apprentis, nous 
sommes présents sur 30 sites et donc proches de nos 
clients.

Des solutions globales
Nos ambitions portent sur le développement de solutions 
globales optimisées, autant innovatrices et durables, que 
techniques et économiques. Pour réussir la synergie entre 
les différents domaines spécialisés présents dans notre 
groupe, nous collaborons de manière rapprochée à l’interne 
comme à l’externe avec et pour nos clients.

Une équipe spécialisée 
Vous pouvez compter sur l’engagement, la compétence et 
la fiabilité de nos collaborateurs. Profitez d’équipes inter-
disciplinaires, d’un savoir-faire actuel et d’un réseau de 
relations dans la Suisse entière.

Notre entreprise est entièrement aux mains des collabora-
teurs. Cela nous rend non seulement indépendants, mais 
nous incite aussi constamment à de hautes performances.

Qui sommes-nous



Infrastructure
Ouvrages d’art, construction routière, constructions souterraines / géotechniques, 
infrastructure ferroviaire, aménagement du territoire, urbanisme, approvisionnement 
et évacuation, sécurité, télécommunications, services au maître d’ouvrage, ingénierie 
pour les communes

Immobilier
Assistance maître d’ouvrage et management de projets, conseil en immobilier, 
planification générale, management de construction, property & facility management, 
technique du bâtiment et développement durable, économie de la construction

Génie civil
Ingénierie des structures, protection incendie, sécurité sismique et vibrations,  
évaluation de l’état existant, génie civil et travaux spéciaux

Énergie et environnement
Production énergétique, chauffage et climatisation à distance, efficacité énergétique, 
travaux hydrauliques et fluviaux, renaturation et revitalisation, recyclage et  
développement durable, dangers naturels, rapports d’impact sur l’environnement, 
protection antibruit

Mobilité et trafic
Études de trafic, gestion de la mobilité, transports publics, modèles et simulations de 
trafic, gestion du trafic / modes de transport, systèmes ferroviaires, matériel roulant 
ferroviaire, sécurité / RAMS, sécurité routière (ISSI)

Géomatique
Relevés et implantations géométriques, photogrammétrie, laserscanning,  
geomonitoring, mensuration officielle, géoinformatique, gestion du territoire
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Conseil et maîtrise d’ouvrage déléguée
–  Assistance, représentation et support du maître d’ouvrage
– Pilotage des travaux
–  Études, expertises, planification stratégique,  

développement du site et du projet
– Évaluation de l’état existant, due diligence
–  Concours, soumissions, procédures, communication

Planification et management
–  Planification générale
– Direction générale, gestion de projet
– Coordination technique
–  Gestion des coûts, des délais et de la qualité
–  Direction des travaux, gestion de la construction,  

logistique de chantier
–  Relevé d’existant, monitoring
–  Contrôle et optimisation
– Durabilité écologique, sociale et économique
– Hydraulique
–  Sécurité sismique
– Aménagements locataires
– Ingénierie pour les communes
–  Concept de sécurité et de sauvetage, analyse des risques, 

RAMS, plan d’urgence, sécurité d’infrastructure
–  Modélisation des données du bâtiment (BIM)

Économie de la construction
–  Planification des coûts, optimisation des coûts,  

coûts des cycles de vie
–  Gestion des coûts

Nos services


