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Qui sommes-nous
Depuis plus de 60 ans
Emch+Berger AG Berne est une société du Groupe 
Emch+Berger, fondée en 1953. En tant que plus grande 
entreprise du groupe Emch+Berger, nous offrons des 
solutions complètes en matière de construction d’inf-
rastructures, d’environnement, de mobilité et d’énergie. 
Nous garantissons une performance maximale pour les 
grands projets tout en assurant l’entière responsabilité 
des petits projets, grâce à notre proximité des clients.

Conseil, planification
et gestion 
pour votre projet

Des solutions globales pour vous et avec vous
Notre objectif est de développer des solutions com-
plètes innovantes, durables, techniquement et éco-
nomiquement optimisées pour nos clients, en tant que 
partenaire unique. L’étroite collaboration de nos experts 
pour vous et avec vous est essentielle.

Compétences proches de vous 
Avec nos succursales de Berne, Bienne, Spiez, Brigue, 
Fribourg et Copenhague, nous sommes présents à 
l’échelle nationale ainsi qu’à l’étranger. Nous connais-
sons vos besoins et mettons à votre service les vastes 
compétences de nos spécialistes. 

Durabilité
Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers 
la société et planifions des solutions durables. Notre 
engagement est certifié et se mesure aux meilleurs.

Une équipe dévouée
Vous pouvez compter sur l’enthousiasme, l’engagement 
et le sens des responsabilités de nos collaborateurs. 
Bénéficiez d’un savoir-faire actuel et d’un réseau de 
contacts en Suisse et à l’étranger.
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Quelques chiffres

3 divisions
14 départements
300 employés
19 apprentis 
6 sites
3 filiales

Notre société est entièrement   
détenue par nos employés.   
Cela nous rend non seulement  
indépendants, mais nous incite 
aussi à la performance au quotidien.



Nos divisions

Environnement et énergie (sous-division)
– Energie hydraulique  
– Aménagement fluvial
– Ecologie et aménagement des cours d’eau
– Dangers naturels 
– Impact sur l’environnement
– Cartographie de la végétation et de l’habitat
– Hygiène de l’air et protection contre les nuisances sonores
– Gestion des matériaux et planification de décharges
– Suivi environnemental des travaux

Mobilité, Sécurité & Conseil
– Gestion de la mobilité et de la circulation
– Systèmes de contrôle et de guidage du trafic
– Systèmes et simulations de gestion du trafic
– Exploitation ferroviaire, technique ferroviaire, 
   véhicules ferroviaires
– Solutions informatiques pour réseaux ferroviaires
– Concepts de sécurité, analyse des risques, études RAMS
– Ordonnance sur les accidents majeurs, protection incendie
– Planification d’offres, concepts d’exploitant
– Développement de projets
– Gestion de projets et soutien aux maîtres d’ouvrage
– Concepts énergétiques, production d’énergie durable

Infrastructure
– Ouvrages d’art 
– Travaux souterrains et travaux spéciaux
– Géotechnique 
– Constructions routières
– Tunnels
– Infrastructure ferroviaire
– Aménagement du territoire et de l’habitat 
– Calcul et planification de réseaux d’eau 
– Sécurité

Bâtiment et travaux publics communaux (sous-division)
– Construction / transformation de structures en béton armé et   
   métalliques
– Mesures et vérifications sismiques 
– Vérification de l’état et réfection
– Construction de téléphériques
– Travaux publics communaux 
– Conduites souterraines et canalisations
– Calcul et planification de réseaux d’eau 
– Approvisionnement en eau potable
– Vidange et approvisionnement d’eau, evacuation des eaux
– Planification de réseaux de télécommunications



Nos points forts
- Solutions globales d‘un seul prestataire
- Large éventail de services et d‘expertise
- Haute performance pour les grands projets et les mandats internationaux
- Affinité particulière avec les projets de petite et moyenne envergure    
   grâce à un ancrage local de nos succursales
- Equipes motivées et innovantes
- Personnes de contact personnelles
- Solutions durables pour nos clients et nos employés
- Vaste expérience des projets importants, complexes et exigeants
- Qualité garantie selon la norme ISO 9001
- Développement d‘outils informatiques sur mesure

Contactez-nous. Nous vous conseillerons bien volontiers.


