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Les solutions globales sont notre atout.



Ce que nous sommes

Depuis plus de 60 ans
Emch+Berger ImmoConseil SA est une société du groupe 
Emch+Berger fondé en 1953. Notre vaste expérience ainsi 
que nos compétences globales dans le développement, la 
planification et la réalisation de nouvelles constructions et 
de rénovations sont nos atouts principaux.

A votre proximité
Grâce à nos bureaux à Berne, Zurich, Bâle, Lausanne et 
Genève (Emch+Berger ImmoConseil SA) ainsi qu’à Lucerne 
et Bâle (Büro für Bauökonomie AG), nous sommes présents 
dans toute la Suisse et toujours proche de nos clients.

Une équipe motivée
Vous pouvez compter sur la compétence, la motivation, 
l’engagement et le sens de responsabilité de nos colla-
boratrices et de nos collaborateurs. Les connaissances 
interdisciplinaires, la formation continue de nos équipes et 
un réseau de relations dans toute la Suisse sont la garantie 
de solutions globales novatrices, durables et économiques.

La valeur ajoutée par l’expertise
Bien entendu, nos employés vous offrent de vastes 
connaissances actualisées dans tous les métiers de base. 
Toutefois, les projets complexes nécessitent encore plus 
de compétences. Pour cela, nos collaborateurs disposent 
d’une expertise très spécifique dans certains domaines, 
tels que les hôpitaux et les centres de soins, le commerce 
de détail, les hôtels, la restauration, les services, l’industrie 
ou le résidentiel, de même que dans des disciplines impor-
tantes telles que la logistique, la planification des délais, 
l’énergie et l’environnement, le management de la qualité, 
la planification de l’exploitation en cours de réalisation (Fa-
cility Management) et le BIM (Building Information Modeling, 
la modélisation digitale des données du bâtiment).

Une société indépendante
Nous sommes totalement indépendants ; le capital-actions 
de notre société est en main de nos collaboratrices et 
collaborateurs.

Nos professionnels
sont à votre service.

Nous cherchons tous les jours  
les meilleures solutions  
pour mener votre projet à bien.



Ce que nous offrons

Conseil et représentation du maître d’ouvrage
En tant que représentants du maître d’ouvrage, nous 
vous assistons dans toutes les phases de votre projet, du  
développement de la stratégie jusqu’à la mise en service 
de l’exploitation, en passant par la définition des objectifs, 
la planification des démarches, l’organisation et la défini-
tion des jalons, la surveillance de la planification et de la 
réalisation.

Nous vous assistons en tant que conseiller, spécialiste de 
la construction et pilote, et nous contrôlons les délais, les 
coûts et la qualité. Ceci vous offre l’assurance que votre 
idée de projet soit menée au succès.

Planification et management
En qualité de planificateur général, nous sommes votre in-
terlocuteur privilégié à travers toutes les phases du projet 
pour tous les aspects reliés à la planification. Nous mettons 
en place des équipes compétentes, départageons claire-
ment les responsabilités, et pilotons tous les planificateurs, 
spécialistes et entreprises impliqués dans le projet.

Nous nous considérons comme des professionnels de la 
gestion de projet en complément aux planificateurs. Ces 
derniers contribuent par leurs compétences techniques 
et leur créativité à la qualité du projet. Nous maîtrisons le 
pilotage, la coordination, la communication ainsi que le 
management de projet selon les trois critères de réussite 
d’un projet : les coûts, les délais et la qualité.

Economie de la construction
Pour tous les sujets reliés à l’économie de la construction, 
nous vous conseillons et vous accompagnons à travers 
toutes les phases de votre projet, de la première idée 
jusqu’à la commercialisation. Dans nos réflexions, nous 
attachons une importance particulière à l’optimisation en 
matière de durabilité, tant économique qu’écologique et 
sociale.

36
7
100

 sites

mio. de chiffre d’affaires 
(brut en CHF)

collaborateurs
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sont à votre service.



www.ebic.ch

Nos sites

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

Lausanne
Avenue de Provence 18, 1007 Lausanne 
+41 58 451 71 90 
ebic.lausanne@emchberger.ch

Genève
Rue de Lausanne 54, 1202 Genève 
+41 58 451 71 99 
ebic.geneve@emchberger.ch

Zürich
Seebahnstrasse 89, 8003 Zürich
+41 58 451 71 40 
ebic.zuerich@emchberger.ch

Frauenfeld
Zürcherstrasse 353, 8500 Frauenfeld 
+41 58 451 71 70 
ebic.frauenfeld@emchberger.ch

Basel
Holbeinstrasse 50, 4002 Basel 
+41 58 451 71 50 
ebic.basel@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
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