
Groupe Implenia – «One company, one goal, one spirit»

Development
Développement immobilier en  
Suisse, depuis la première  
idée jusqu’à l’achèvement du  
projet de construction.

Suisse
Généraliste de la construction en 
Suisse – du bâtiment à la construction 
de routes et au génie civil,  
en passant par la modernisation.

Infrastructure
Projets d’infrastructure complexes de 
grande envergure dans la construction 
de tunnels et les travaux spéciaux  
de génie civil, sur les marchés de base 
d’Implenia et au-delà.

International
Prestataire régional dans le domaine 
du génie civil en Allemagne, en 
 Autriche, en Norvège et en Suède 
ainsi que dans le bâtiment au  
sein de l’espace germanophone.

Quatre segments d’activité

5172 (5134) 166 (161) 30 (104)

Carnet de commandes,  
CHF millions

EBITDA,
CHF millions

Flux de trésorerie dispo nible 
avant acquisitions,  
CHF millions

3320 (3430) 115 (108) 39% (41%)

Production,  
CHF millions

EBIT hors PPA, 
CHF millions

ROIC hors PPA
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Implenia signe un excellent résultat 2016

Implenia a tiré profit du bon environnement de marché pour 
réaliser un excellent résultat. L’EBITDA et l’EBIT ont battu de 
nouveaux records. Les marges correspondantes ont nettement 
progressé par rapport à l’exercice précédent. Implenia est donc 
en bonne voie d’atteindre son objectif déclaré d’un EBIT de 
140 millions de francs. L’amélioration du résultat a été générée 
de manière entièrement organique, en particulier grâce à l’excel-
lente performance des activités en Suisse. Le redressement opéré 
avec succès chez Buildings y a largement contribué. Une fois  
de plus, le carnet de commandes au niveau du Groupe a atteint 
le chiffre record de l’année précédente, ce qui, conjointement 
avec la forte position de marché d’Implenia, sa force de frappe 
accrue à la suite de l’acquisition de Bilfinger Construction et la 
robustesse persistante des marchés, incite à envisager l’année en 
cours avec confiance.
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Le secteur suisse de la construction se maintient à un niveau élevé
Le secteur suisse de la construction continue d’enregistrer des volumes élevés. Le marché 

demeure intact, malgré l’apparition de quelques signes de léger ralentissement. La construc-
tion reste soutenue par des fondamentaux solides. Ainsi, en 2016, l’économie a enregistré une 
croissance plus vigoureuse que l’année précédente, les conditions de financement demeurent 
attractives et la forte demande des investisseurs institutionnels – confrontés à une pénurie de 
placements – n’est pas près de fléchir.

Chiffres clés du Groupe

2016 2015 Δ
Δ  

like for like2

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires consolidé 3 266 986 3 288 200 (0,6%) (0,9%)

EBIT des divisions hors PPA1 115 003 107 724 6,8% 6,4%

EBIT des divisions 103 710 86 173 20,4% 20,1%

Résultat opérationnel 97 907 79 936 22,5% 22,5%

Résultat consolidé 64 453 52 018 23,9% 24,0%

EBITDA 166 184 161 360 3,0% 2,6%

Flux de trésorerie disponible 27 942 16 178 72,7% 77,3%

Position cash, net (au 31.12.) 376 297 388 106 (3,0%) (3,1%)

Capitaux propres (au 31.12.) 665 506 623 776 6,7% 6,8%

Carnet de commandes (au 31.12.) 5 171 795 5 133 513 0,7% 0,8%

Production 3 320 418 3 430 459 (3,2%) (3,4%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 7 976 7 960 0,2%

1  Hors effets PPA de Bilfinger Construction
2  Hors effet de change
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Chiffres clés du bilan
31.12.2016 31.12.20151 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Trésorerie 791 703 877 108 (9,7%)

Opérations immobilières 185 631 196 087 (5,3%)

Autres actifs circulants 1 087 291 1 068 281 1,8%

Actifs immobilisés 564 552 589 190 (4,2%)

Total des actifs 2 629 177 2 730 666 (3,7%)

Passifs financiers 415 406 489 002 (15,1%)

Autres capitaux étrangers 1 548 265 1 617 888 (4,3%)

Capitaux propres 665 506 623 776 6,7%

Total du passif 2 629 177 2 730 666 (3,7%)

Position cash, net 376 297 388 106 (3,0%)

Investissements en opérations immobilières 49 016 65 381 (25,0%)

Investissements en immobilisations corporelles 61 243 58 843 4,1%

Degré de financement propre 25,3% 22,8% –

1  Les informations comparatives ont été adaptées, voir page 210, note 2.3

Le marché suisse du logement est en bonne santé, malgré un recul de l’immigration et un 
taux de vacance légèrement accru. Les rares signes d’offre excédentaire concernent surtout les 
zones périphériques. Dans le domaine des bureaux et des surfaces commerciales et industrielles, 
l’évolution a été inégale en 2016. Alors que les grands projets dans l’industrie, les services et 
la santé ont soutenu le secteur, celui-ci a été pénalisé par les surcapacités dans le segment des 
bureaux. Néanmoins, à moyen terme, la construction de bureaux et d’immeubles industriels 
et commerciaux devrait se redresser, parallèlement à l’amélioration de la conjoncture. Dans le 
domaine du génie civil, les volumes ont été légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente.  
Le nouveau fonds en vue du «Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire» (FAIF) 
accentuera à partir de 2017 ses investissements dans le réseau ferroviaire helvétique. 
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Evolution robuste des marchés internationaux
Selon les prévisions de l’institut européen de recherche sur le secteur de la construction 

 Euroconstruct, les investissements d’infrastructures en Allemagne ont augmenté l’année 
dernière. Certes, la situation financière des communes est restée tendue. Mais ce déficit a 
été contrebalancé par les investissements de l’Etat fédéral ainsi que par des concessions faites 
aux Länder allemands, par exemple à travers la prise en charge de coûts liés aux réfugiés. Les 
investissements dans le domaine du génie civil sont restés relativement stables en Autriche,  
où le développement des infrastructures de transport a joué un rôle moteur. Les marchés  
de la construction de tunnels et d’infrastructures en Norvège et en Suède – stratégiques pour 
Implenia – ont enregistré une évolution favorable. Ces deux marchés sont soutenus par  
de vastes programmes de dépenses publiques dans le développement des infrastructures.

Chiffre d’affaires au niveau de l’année précédente
Au titre de l’exercice 2016, Implenia a affiché un chiffre d’affaires consolidé de 3267 millions 

de francs, contre 3288 millions de francs en 2015. L’effet de change positif de 8,0 millions de 
francs au niveau du chiffre d’affaires a été pratiquement négligeable.
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Efficacité de la focalisation sur l’amélioration des marges
L’EBITDA, le principal chiffre clé selon Implenia pour apprécier la performance opération-

nelle, a grimpé de 3,0% au cours de l’exercice, s’établissant au niveau record de 166,2 millions 
de francs (2015: 161,4 millions de francs). La marge EBITDA a par conséquent progressé, pas-
sant de 4,9% à 5,1%, sur fond de stabilité du chiffre d’affaires.

Abstraction faite des frais d’amortissement des actifs incorporels (hors PPA) rachetés dans 
le cadre de l’acquisition de Bilfinger Construction, l’EBIT des divisions a également battu un 
nouveau record, à 115,0 millions de francs. L’année précédente, ce paramètre s’était établi à 
107,7 millions de francs sur une base comparable, ce qui correspond à une amélioration subs-
tantielle de 6,8%. La progression aurait même atteint 15,9% si Bilfinger Construction avait été 
consolidée sur l’ensemble des douze mois de 2015 et pas seulement depuis le mois de mars. 
Implenia franchit ainsi une étape importante vers son objectif d’EBIT de 140 millions de francs 
en 2017. La marge EBIT a progressé à 3,5%, contre 3,3% l’année précédente.
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Les segments Development et Suisse ont affiché d’excellents résultats. Le redressement 
opéré chez Implenia Buildings constitue par ailleurs un sujet de satisfaction particulière. En 
effet, les mesures prises au vu de la mauvaise marche des affaires au cours des années pré-
cédentes ont porté leurs fruits, ce qui permettra à l’avenir d’exploiter des potentiels supplé-
mentaires. Le segment Infrastructure a connu une évolution stable. En revanche, le segment 
International, pénalisé par la marche décevante des affaires en Norvège, a clôturé l’exercice sur 
un résultat inférieur à 2015.

Le résultat du segment Divers / Holding s’est inscrit dans la continuité de celui de l’année pré- 
cédente. Par rapport à 2015, l’exercice a été plus fortement marqué par l’effet d’IAS 19, par  
des coûts informatiques plus élevés liés à l’introduction du Building Information Modeling (BIM), 
ainsi que par une correction de valeur non récurrente sur le portefeuille de projets norvégien 
repris dans le cadre de l’acquisition de Bilfinger Construction. Globalement, ces effets se sont 
néanmoins compensés.

Le résultat opérationnel du Groupe Implenia s’est élevé à 97,9 millions de francs, ce qui 
correspond à une amélioration de 22,5% par rapport au chiffre de 79,9 millions de francs de 
l’année précédente.

Au titre de l’exercice 2016, Implenia a affiché un résultat consolidé de 64,5 millions de 
francs, contre 52,0 millions de francs en 2015, soit une progression de 23,9%.
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 Capital investi (en millions de CHF)
  ROIC (résultat opérationnel / capital investi)
  ROIC (résultat opérationnel hors PPA /  

capital investi hors PPA)

Rendement du capital investi (ROIC)
 (en %)

Position cash, net
 (en millions de CHF)

Capital investi
31.12.2016 31.12.20151 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Fonds de roulement sans trésorerie 1 272 922 1 264 368 0,7%

Immobilisations (sans actifs de prévoyance) 558 116 589 057 (5,3%)

Engagements  
(sans passifs financiers et passifs de prévoyance) (1 537 045) (1 579 894) 2,7%

Total du capital investi 293 993 273 531 7,5%

1  Les informations comparatives ont été adaptées, voir page 210, note 2.3

Résultat opérationnel
2016 2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Development 36 983 36 303 1,9%

Suisse 56 334 38 770 45,3%

Infrastructure 8 340 8 099 3,0%

International 2 053 3 001 (31,6%)

Divers / Holding (5 803) (6 237) 7,0%

Total du résultat opérationnel 97 907 79 936 22,5%
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Production
 (en millions de CHF)

Carnet de commandes
 (en millions de CHF)

Carnet de commandes
31.12.2016 31.12.2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Suisse 2 637 186 2 648 111 (0,4%)

Infrastructure 1 524 423 1 603 166 (4,9%)

International 1 006 204 878 596 14,5%

Divers / Holding 3 982 3 640 9,4%

Total carnet de commandes 5 171 795 5 133 513 0,7%

Production
2016 2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Development 156 946 173 068 (9,3%)

Suisse 2 412 223 2 463 925 (2,1%)

Infrastructure 516 057 507 514 1,7%

International 677 652 713 198 (5,0%)

Divers / élimination de services intragroupes (442 460) (427 246) (3,6%)

Total de la production 3 320 418 3 430 459 (3,2%)
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Implenia crée de la valeur
Le flux de trésorerie disponible avant acquisitions s’est établi au titre de l’exercice 2016 à 

30,1 millions de francs. Nettement en retrait par rapport aux 103,6 millions de francs de l’année 
précédente, ce chiffre est également inférieur à l’objectif visé par Implenia. Celle-ci n’est pas 
parvenue à maintenir l’actif circulant net au faible niveau des années précédentes. 

En 2016, Implenia a de nouveau créé une valeur considérable. Le rendement sur le capital 
investi a ainsi atteint le niveau élevé de 33,3%. Supérieur au chiffre de l’année précédente, qui 
s’élevait à 29,2%, ce taux dépasse nettement le coût moyen du capital de 9,5%.

Solide base de capitaux propres
La trésorerie s’est élevée en fin d’exercice à 791,7 millions de francs. Le recul par rapport au  

chiffre de l’année précédente (2015: 877,1 millions de francs) résulte du remboursement de 
dettes financières. Pour cette raison, la position cash nette au 31 décembre 2016 de 376,3 millions 
de francs s’est établie à un niveau pratiquement inchangé par rapport à celui de l’année précé-
dente (2015: 388,1 millions de francs). La réduction de trésorerie et de dettes financières s’est 
par ailleurs traduite, à fin 2016, par un recul du total du bilan à 2629 millions de francs (2015: 
2731 millions de francs). Compte tenu d’une progression des capitaux propres à 665,5 millions 
de francs (2015: 623,8 millions de francs), le taux des capitaux propres a, lui aussi, augmenté, 
s’établissant à 25,3% (2015: 22,8%). Implenia dispose par conséquent d’une base financière 
solide.
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Bonne tenue des marchés de base
Les marchés immobiliers en Suisse ne recèlent guère de potentiel de surprise pour 2017.  

Le bâtiment devrait connaître une évolution favorable. Le faible niveau des taux hypothécaires 
et l’attractivité persistante des rendements immobiliers continueront d’attirer les investisseurs 
institutionnels en 2017. Dans le domaine du génie civil et de la construction d’infrastructures,  
les deux fonds publics de financement des infrastructures ferroviaires et routières vont déployer 
leurs effets – le fonds en vue du «Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire» 
(FAIF) dès 2017 et le «Fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération»  
(FORTA) à partir de 2018. Globalement, on peut s’attendre à une nouvelle année de chiffres 
d’affaires solides et de bonnes prises de commandes dans le secteur suisse de la construction.

Impulsions positives en Allemagne et en Autriche
La marge de manœuvre pour la réalisation d’investissements dans la construction d’in-

frastructures devrait croître en Allemagne. Le nouveau plan directeur des transports fédéral 
(Bundesverkehrswegeplan), doté d’une enveloppe de 270 milliards d’euros (2016 – 2030), se 
traduira à moyen terme par une forte stimulation du secteur allemand du transport (route, rail 
et eau). Ce plan met l’accent sur l’entretien des réseaux de transport et l’élimination des goulets 
d’étranglement sur les axes importants. Le programme devrait véritablement démarrer en 2020, 
lorsque l’Etat fédéral allemand assumera seul la responsabilité de la construction et de l’exploi-
tation des autoroutes. Le secteur du bâtiment devrait continuer à croître, grâce à la persistance 
des activités de constructions neuves. Les moteurs dans ce domaine sont la construction de 
logements et une légère progression de la construction d’immeubles non résidentiels. S’agissant 
de l’appréciation de l’évolution en Autriche, Implenia est optimiste pour les prochaines années. 
Le nouveau plan-cadre pour 2017 – 2022, lequel fait partie du programme stratégique de déve-
loppement ferroviaire «Zielnetz 2025+», a été approuvé en octobre 2016.
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Forte croissance persistante en Norvège et en Suède
Les marchés de la construction d’infrastructures resteront attractifs à long terme en Norvège 

et en Suède. En Norvège, la conjoncture devrait connaître une évolution robuste au cours  
des prochaines années, malgré un recul des recettes pétrolières. Le plan d’infrastructures public 
pour la période 2013 – 2023, d’un montant de 508 milliards de couronnes norvégiennes, prévoit 
des investissements dans les infrastructures de transport (rail et route) ainsi que dans la distri-
bution d’électricité et d’eau. Par ailleurs, le budget de l’Etat prévoit des subventions supplémen-
taires en 2017, comme cela avait déjà été le cas en 2016. A eux seuls, les investissements en 
routes, ponts et tunnels devraient progresser de près de 15% en 2017. Au cours des prochaines 
années, on peut tabler sur une croissance à deux chiffres des investissements en infrastruc- 
tures. La Suède présente un important retard à combler dans le domaine des investissements  
en infrastructures. Le «National Transport Plan 2014–2025», doté d’une enveloppe globale de 
522 milliards de couronnes suédoises, est source d’impulsions positives pour le marché, si bien 
que les investissements en infrastructures devraient connaître au cours des prochaines années 
une croissance à un taux proche du milieu de la fourchette à un chiffre. 

Carnet de commandes bien rempli constituant le fondement pour 2017
D’un montant de 5172 millions de francs à fin 2016, le carnet de commandes au niveau  

du Groupe a atteint, une fois de plus, un chiffre record (2015: 5134 millions de francs). La pro-
gression est de nature purement organique, car elle ne tient pas encore compte du carnet de 
commandes de Bilfinger Hochbau, dans la mesure où la transaction ne sera finalisée qu’en mars 
2017. Tous les segments ont enregistré une évolution favorable de leurs carnets de commandes. 
Les segments Suisse et Infrastructure ont maintenu leurs carnets de commandes au niveau élevé 
de l’année précédente. Quant au segment International, il a enregistré des succès dans l’acquisi-
tion de nouveaux projets, augmentant ainsi le niveau de ses commandes de 14,5%.

Avec 7976 collaborateurs (en équivalents plein temps, intérimaires compris) à fin 2016, 
l’effectif du Groupe Implenia n’a pratiquement pas varié par rapport à fin 2015 (2015: 7960 
collaborateurs). 
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Une vision claire pour réussir

Les excellentes performances d’Implenia sont sous-tendues par 
une vision et une stratégie ciblées ainsi qu’un socle de valeurs 
communes qui unit ses collaborateurs. En s’appuyant sur son 
modèle d’affaires intégré, Implenia offre, en tant que partenaire 
unique, toutes les prestations liées à la chaîne de création de 
valeur d’un ouvrage.

Ce que nous voulons
Le secteur de la construction vit une période de mutation. Dans le sillage de la numérisation, 

cette industrie est, elle aussi, confrontée à de profonds changements, ce qui modifie non 
seulement l’environnement, mais également les besoins des parties prenantes. Une vision claire 
constitue dans ce contexte le cadre de référence pour le développement pérenne et durable 
d’Implenia. Avec des solutions innovantes et la passion de la construction, le Groupe contribue 
à façonner et à bâtir l’Europe de demain.

Un fondement de valeurs partagées
Pour réaliser cette vision, il est indispensable que tous les collaborateurs orientent leurs 

forces vers un même but. Or, pour ce faire, leur pensée et leur action doivent reposer sur  
un socle commun de valeurs. Implenia a formulé, pour elle-même et pour ses collaborateurs, 
des principes qui imprègnent sa culture d’entreprise et qui sont mis en œuvre au sein du 
Groupe de manière active et systématique. Ils constituent la base de la réussite.

Une stratégie donnant des impulsions porteuses d’avenir
Implenia entend créer une valeur durable. Pour atteindre cet objectif, le Groupe suit les 

orientations suivantes:

−  Solutions intégrées grâce à «One Company»
 En tant que «One Company», Implenia mise résolument sur une collaboration transversale 
entre ses différentes unités. La gamme des prestations présentes au sein de l’entreprise  
va du développement à l’exécution, en passant par l’entreprise générale. En concentrant 
ces compétences, Implenia libère des synergies et permet la conception de solutions  
sur mesure dans l’intérêt de ses clients.
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Implenia conçoit et construit 
pour la vie. Avec plaisir. Cette 
affirmation occupe une place 
centrale dans notre action  
et exprime notre identité: celle 
d’une entreprise de construc-
tion qui développe et qui 
 réalise avec passion des pro-
jets de construction. 

Vision

Nous développons et 
construisons la Suisse de demain.

Nous avons pour ambition de participer à 
l’évolution de la Suisse du futur en 

développant et en réalisant des projets 
innovants.

Nous contribuons à façonner 
les infrastructures de l’Europe.

Nous entendons occuper une 
position de leader sur des  

marchés européens attractifs pour y 
participer en première ligne au 

développement des infrastructures.

Le développement 
durable est notre passion.

Le développement durable fait 
partie intégrante de toutes les 

activités d’Implenia. Car pour être 
apte à affronter l’avenir, notre 

entreprise se doit d’être durable. De 
plus, nous assumons notre 

responsabilité face à la société et à 
l’environnement.

Nous voulons être le 
partenaire privilégié de nos 

clients et de nos collaborateurs. 

Pour nos clients, nous voulons être le
partenaire de choix. Et dans les domaines 
où nous ne le sommes pas encore, nous 

entendons le devenir. Il en va de même en 
ce qui concerne nos collaborateurs. Car 
il faut que nous soyons pour eux «the 

place to be» afin de pouvoir fournir 
à nos clients des prestations 

de haut niveau.

 Implenia conçoit 
et construit pour la 

vie. Avec plaisir.
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Valeurs

Innovation

Notre avenir dépend  
de notre capacité à 

évoluer avec le temps et  
à continuer de nous 

développer. 

A l’écoute de  
nos clients

Les solutions centrées  
sur nos clients sont  

notre priorité. 

Nos valeurs

Conscience  
des  opportunités 

et des risques

Le regard toujours tourné  
vers notre activité, nous 

 identifions à temps les oppor-
tunités et les risques afin 
d’agir en conséquence.

Intégrité

L’intégrité est le cœur de 
notre action.

 Transparence

La transparence est le 
principe qui nous  

guide dans notre compor-
tement interne et externe 

avec toutes les parties 
prenantes. 

Excellence 
opérationnelle et 

financière

Nous fournissons 
d’excellents résultats 

opérationnels et 
financiers. 

Fiabilité 

Nous sommes un 
partenaire fiable  

sur lequel on peut 
compter.

Développement 
durable

Nous sommes respon-
sables aussi bien de 

 nous-même que de notre 
environnement et de 

notre société.
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−  Orientation systématique vers les besoins des clients et du marché
 Implenia entend être le partenaire privilégié de ses clients pour l’ensemble des projets de 
construction. Par conséquent, à l’aide de ses experts, le Groupe oriente son offre vers 
les besoins de ses clients et leur apporte une plus-value. Implenia est ainsi en mesure de 
croître avec eux et de renforcer sa position sur ses marchés clés.

−  Partenaire privilégié de ses collaborateurs
 La réussite d’Implenia est la réussite de ses collaborateurs. Ce sont eux qui font avancer 
l’entreprise. Sans eux, tout s’arrête. C’est pourquoi Implenia attache de l’importance au 
bien-être et à la promotion de ses collaborateurs. Implenia leur offre des chances d’évo-
lution et des missions intéressantes leur permettant de s’épanouir et de se développer 
constamment.

− Développement durable
 Implenia est consciente de sa responsabilité à l’égard de l’environnement et de la société, et 
l’assume pleinement. L’élaboration de solutions durables fait donc partie intégrante de sa 
stratégie. Pour des informations détaillées relatives au vaste engagement d’Implenia en ma-
tière de développement durable, se reporter au chapitre «Développement durable» à partir 
de la page 108 ou au Rapport de développement durable 2014 / 2015, paru en été 2016.

−  Excellence opérationnelle dans la construction
 Implenia s’engage en faveur de la construction et donc de l’excellence opérationnelle sur 
l’ensemble de la chaîne de création de valeur. Le Groupe investit de manière ciblée dans le 
développement de processus légers, dans le soutien informatique ainsi que dans l’innovation. 
En raison du développement de la numérisation, ces thématiques prendront une importance 
toujours plus grande au cours des prochaines années. Le reportage de ce Rapport de gestion 
est par conséquent consacré à ce thème – à lire à partir de la page 64. D’autres exemples 
figurent au chapitre «Technical Center» à partir de la page 82.

−  Forte performance financière
 Portée par cette stratégie, Implenia génère à long terme une performance financière 
convaincante. Le Groupe exploite pleinement son potentiel, et utilise les synergies résultant 
de la collaboration entre Divisions et du regroupement des fonctions centrales au sein du 
Corporate Center, du département IT ainsi que du Technical Center. La performance financière 
est par ailleurs le résultat d’un strict contrôle des coûts.



VISION ET VALEURS, STRATÉGIE ET MODÈLE D’AFFAIRES

Modèle d’activité intégré

Conseil Planification Réalisation

Nos services 
Conseil stratégique
Analyse de site, de marché et de groupe 
cible
Analyse de portefeuille
Etudes de faisabilité
Elaboration de stratégies et modélisation 
de scénarios

Nos services 
Approche économique globale
Développement urbanistique
Viabilisation de terrains
Conception et planification 
immobilières
Procédure d’autorisation
Planification d’exécution

Nos services 
Organisation et coordination
Gestion de projets et exécution de 
constructions
Maîtrise de la réalisation des objectifs: 
coût, qualité, délais, valeur de marché
Mise en service / livraison

La plus-value pour nos clients:

—   Optimisation de la valeur des projets immobiliers et portefeuilles existants  
et nouveaux

—   Solutions sur mesure orientées systématiquement vers les besoins des clients

—   Réduction du nombre d’interfaces

Entreprise générale

Entreprise totale / gestion de projets

Prestataire global

Développement et conception

Conseil

Réalisation
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Une structure largement étayée
La structure d’Implenia englobe des unités opérationnelles et fonctionnelles. Les unités 

opérationnelles se concentrent sur leurs compétences de base respectives, mais travaillent main 
dans la main, dans la droite ligne du modèle «One Company». Elles sont soutenues par le 
Technical Center, le département informatique, celui des ressources humaines et les fonctions 
centrales du Groupe, réunies au sein du Corporate Center.

−  Unités opérationnelles
 Les unités opérationnelles rassemblent les activités de base d’Implenia: Modernisation &  
Development, Buildings, Infrastructure, Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande, 
Germany & Austria, Norway et Sweden. D’autres informations sont disponibles à partir de la 
page 40.

−  Corporate Center
 Les Divisions opérationnelles sont soutenues par les services centraux du Corporate Center: 
Corporate Controlling, Business Development, Investor Relations & Treasury, Corporate  
Reporting & Tax, Legal, Marketing / Communications, Insurances ainsi que Procurement. D’autres 
informations sont disponibles au chapitre «Corporate Center», à partir de la page 77.

−  Technical Center
 Le Technical Center fait fonction de «conscience technique» d’Implenia. Ce centre de 
services regroupe quatre secteurs: HSE & Sustainability, Operational Excellence, Technical 
Risk Management et Equipment & Technology Services. Le Technical Center centralise des 
technologies spécifiques telles que le génie mécanique, l’électrotechnique ou les coffrages, 
optimise les processus, met au point des innovations et fait avancer le développement 
durable. Ce secteur est donc très étroitement interconnecté avec les unités opérationnelles. 
D’autres informations sont disponibles au chapitre «Technical Center», à partir de la page 82.



VISION ET VALEURS, STRATÉGIE ET MODÈLE D’AFFAIRES

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

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 l’unité Buildings. Jens Vollmar assume 
depuis février 2017 la direction de l’unité.

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.

Human Resources

 Thomas Foery

IT

 Guido Schmidt

Technical Center

 Jörg Kaiser

CEO
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Les visages  
qui font le Groupe



De droite à gauche: Anton Affentranger (CEO), Fredrik Björckebaum (CEO Sweden), René Kotacka (responsable de la Division 
Infrastructure), Beat Fellmann (CFO / responsable du Corporate Center), Jens Vollmar (responsable du management de la Division 
Buildings), Stefan Roth (responsable de la Division Germany & Austria), Christoph Gämperle (responsable de la Division Bau 
Deutschschweiz), Stig Ingar Evje (CEO Norway), André Métral (responsable de la Division Construction Suisse Romande), 
Adrian Wyss (responsable de la Division Modernisation & Development).



DEVELOPMENT

Développement immobilier en  
Suisse, depuis la première 
idée jusqu’à l’achèvement du 
projet de construction.

656 734 (766 829) 186 (196)

Réserves de terrain, m² Portefeuille immobilier, CHF millions

5259 (5030) 50 (49)

Logements en développement Effectif, EPT
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20162015

22,4%

26,2%

0

20

10

40

30

37,036,3

33,8%
(–0,3%)

35,2%
(–18,6%)

37,8%
(+5,0%)

4,4%
(+0,7%)

22,6%
(+12,9%)

66,2%
(+0,3%)

Development

Portefeuille de projets convaincant pour le segment

–  Résultat record de l’année précédente à nouveau dépassé
–  Croissance stimulée par les zones du Grand Zurich et du 

Bassin lémanique
–  Portefeuille de projets bien rempli assurant les revenus futurs

Unités résidentielles vendues en 2016
 (en %)

 ROIC (en %)

EBIT Development
 (en millions de CHF)

par genre
 

  Propriétés par étage
  Immeubles de 

 placement

par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest



DEVELOPMENT

Le segment Development, lequel regroupe les activités du Groupe 
relatives au développement de projets immobiliers en Suisse, a 
de nouveau connu une année couronnée de succès. L’EBIT a pro-
gressé de 1,9%, à 37,0 millions de francs, dépassant légèrement 
le chiffre record de l’année précédente (2015: 36,3 millions de 
francs). Ce résultat confirme le bon positionnement d’Implenia 
dans le domaine du développement de projets en Suisse.

Grands projets garantissant l’activité future
Le segment Development a généré une performance convaincante au cours de l’exercice 

2016. Celle-ci s’explique non seulement par des conditions de marché généralement bonnes, 
mais aussi par un robuste portefeuille de projets propres à l’entreprise. L’essentiel des activités 
de développement est resté focalisé sur les régions clés de Zurich et de l’Arc lémanique. Le 
portefeuille de projets bien rempli, caractérisé par des sites de grandes dimensions en Suisse 
romande (Genève/Lausanne) et en Suisse alémanique (Winterthur), garantit l’activité future du 
segment, créant notamment un volume de mandats important pour les unités en aval d’Implenia, 
Buildings et Modernisation. Par ailleurs, dans la perspective de volumes et de revenus futurs, 
le segment étendra durant l’année en cours sa gamme de services de développement vers le 
Service Development, le Co-Development ainsi que le Co-Investment. 

Chiffres clés Development
2016 2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

EBIT 36 983 36 303 1,9%

EBITDA 37 607 36 965 1,7%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 50 49 2,0%
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Leader en matière de développement de projets 
immobiliers
Au sein du segment Development, Implenia re-
groupe son expertise en matière de développement 
de projets immobiliers, de l’idée initiale à l’ouvrage 
achevé. Partenaire de maîtres d’ouvrage privés et 
institutionnels, Development développe et construit 
des immeubles et des sites durables en Suisse et, 
pour ce faire, peut s’appuyer sur sa propre réserve 
de terrains. Les thèmes logement, santé et troi-
sième âge constituent des axes prioritaires. Le por-
tefeuille de projets est largement diversifié en 
termes géographiques, avec une présence renforcée 
dans les zones à forte croissance du Grand Zurich 
et du Bassin lémanique.

Part du segment Development dans les unités opérationnelles du Groupe

0,7%
Effectif du personnel, EPT

32,1%
EBIT hors PPA



DEVELOPMENT

Projets clés

Maison Adeline-Favre, aire Sulzer à Winterthur
En tant qu’entreprise totale, Implenia réalise sur l’aire Sulzer de Winterthur un bâtiment  

de six étages pour le Département de santé de la Haute école zurichoise de sciences appliquées 
(Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften – ZHAW). Appelé à être le plus grand 
centre de formation en ergothérapie, obstétrique, soins et physiothérapie de Suisse, il sera 
construit selon les directives de la voie SIA vers l’efficacité énergétique 2040. L’investisseur 
engagé sur ce projet est la société SISKA Heuberger Holding SA. Le volume d’investissement 
s’élève à environ 100 millions de francs. L’activité de ce nouvel établissement d’enseignement 
supérieur débutera en été 2020.

Les Rives de la Broye, Payerne 
Afin de répondre à la forte demande de logements de haute qualité dans la commune de 

Payerne, en plein essor, Implenia réalise le projet durable «Les Rives de la Broye». Ce projet  
développé par Implenia comprend 19 bâtiments accueillant au total 390 appartements et quelque 
500 m² de surfaces d’activités et de commerces ainsi qu’un parking souterrain de 220 places. 
Les cinq premiers bâtiments de 144 logements locatifs seront livrés au printemps 2017 au fonds 
immobilier UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars».

Rivus, St-Gall
Sur le site de l’ancien atelier d’Implenia à St-Gall, le complexe Rivus créera des espaces 

d’habitation durables dans un cadre urbain. Le projet développé par Implenia se compose de 
deux immeubles de quatre étages. De proportions généreuses, ils offriront au total 51 logements 
en PPE. Les premiers propriétaires devraient emménager dans leur appartement situé près de 
la zone de loisirs de St-Gall au printemps 2019. Conçu selon le standard Minergie, ce projet est 
l’illustration d’une reconversion réussie de site industriel.
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Maison Adeline-Favre, aire Sulzer à Winterthur.



SUISSE

Généraliste de la construction 
en Suisse – du bâtiment à  
la construction de routes et au 
génie civil, en passant par  
la modernisation. 

* Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

2637 (2648) 59% (64%)

Carnet de commandes,  
CHF millions

Visibilité*

2412 (2464) 3757 (3855)

Production, CHF millions Effectif, EPT
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33,1%
(–3,5%)

11,2%
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Suisse

Forte performance sur le marché de base suisse

–  Excellente année couronnée par une nette amélioration de la 
qualité bénéficiaire

–  Buildings réalise le redressement annoncé
–  Les activités de région en Suisse comme moteurs de la perfor-

mance du Groupe

Production en 2016
 (en %)

 Marge (en %)

EBIT Suisse
 (en millions de CHF)

par secteur
 

 Modernisation
   Entreprise générale  

et totale
 Bâtiment
 Construction

par région

 Zurich
 Est
 Centre
 Ouest



SUISSE

Le segment Suisse, qui comprend les unités Modernisation et 
Buildings ainsi que les activités de région en Suisse alémanique 
et romande, a affiché une excellente performance au cours de 
l’exercice. Malgré un chiffre d’affaires stable, l’EBIT a progressé 
de 45%, à 56,3 millions de francs (2015: 38,8 millions de francs), 
ce qui a permis au segment d’améliorer nettement sa qualité 
bénéficiaire par rapport à l’année précédente.

Cap retrouvé pour Implenia Buildings
La progression de quelque 18 millions de francs de l’EBIT a été réalisée en majeure partie 

par l’unité Buildings. Les mesures prises en vue d’améliorer la performance opérationnelle se 
sont montrées efficaces et ont permis à Buildings de réussir son redressement. La performance 
des activités de région en Suisse s’est inscrite dans la continuité des bons résultats de l’année 
précédente. Le taux de charge s’est constamment maintenu à un niveau élevé, en particulier en 
Suisse romande, et ce, malgré l’absence de grands projets sur le marché. Les programmes de 
rénovation des routes nationales et du réseau ferroviaire resteront des sources de dynamisme 
à l’avenir. La performance des activités de région en Suisse alémanique est demeurée en deçà 
des attentes. Le potentiel de la région est néanmoins manifeste. Les gravières et les centrales 
d’enrobés ont connu une très bonne marche des affaires.

Chiffres clés Suisse
2016 2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 2 393 376 2 391 575 0,1%

EBIT 56 334 38 770 45,3%

EBITDA 76 812 60 499 27,0%

Carnet de commandes (au 31.12.) 2 637 186 2 648 111 (0,4%)

Production 2 412 223 2 463 925 (2,1%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 3 757 3 855 (2,5%)
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Lancement des activités de modernisation en Suisse romande
Le développement stratégique des activités de modernisation a continué de progresser au 

cours de l’exercice. La propagation du modèle d’affaires vers la Suisse romande a débuté. A 
Rümlang, près de Zurich, Implenia construit en outre une nouvelle halle de production pour la 
construction en bois. Celle-ci entrera en service au printemps 2017.

Carnet de commandes toujours bien rempli
Le niveau élevé du carnet de commandes, à 2637 millions de francs, est demeuré stable 

par rapport à l’année précédente (2015: 2648 millions de francs). Ce carnet de commandes bien 
rempli constitue un fondement solide, assurant un bon taux de charge durant l’année en cours.

Part du segment Suisse dans les unités opérationnelles du Groupe

Généraliste de la construction en Suisse
Le segment Suisse regroupe les prestations 
d’Implenia dans la modernisation d’im-
meubles à usage résidentiel et commercial, 
l’entreprise générale/totale, le bâtiment,  
ainsi que dans la construction de routes et  
le génie civil. Les centrales d’enrobés et les  
gravières en Suisse font également partie de 
ce segment, de même que la construction  
en bois. Dans le domaine de la modernisation, 
le segment concentre les compétences en 
matière de transformation et de rénovation, 
du conseil à la réalisation. En tant qu’entre-
prise générale et totale, Implenia propose 
toute la gamme de services en qualité de 
prestataire unique.

64,1%
Production

54,9%
Effectif du personnel, EPT

51,0%
Carnet de commandes

49,0%
EBIT hors PPA



SUISSE

Projets clés

ARGE GATE Oerlikon, Zurich
Mandatée par CFF SA et l’Office des ponts et chaussées de Zurich, Implenia a participé, 

dans le cadre du consortium ARGE GATE Oerlikon, à l’extension de la gare d’Oerlikon et à 
l’augmentation de sa capacité. Ce projet complexe de génie civil, achevé fin 2016, comportait 
notamment la construction de deux nouvelles voies, le réaménagement des passages inférieurs 
existants et la réalisation de divers ouvrages d’art. Exécutés par l’équipe de chantier de l’unité 
Bau Deutschschweiz, sans interruption du service ferroviaire et en zone urbaine, ces travaux 
démontrent la vaste expertise du Groupe dans le domaine du génie civil.

Hôtel Valsana, Arosa
A Arosa, Implenia réalise pour Tschuggen Hotel Group SA la reconstruction de l’hôtel Valsana. 

Composé de trois bâtiments accueillant 40 chambres, 9 appartements avec service hôtelier et 
une zone wellness, ainsi que 11 logements en PPE, un centre commercial et un garage souterrain, 
ce complexe hôtelier durable est réalisé dans le cadre d’un mandat d’entreprise générale. Ce 
nouveau fleuron du secteur hôtelier suisse sera livré au maître de l’ouvrage en novembre 2017.

RC 719, Huémoz – Ollon – Les Tannes
Afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route et d’assurer la fluidité d’un fort trafic, 

Implenia rénove la route cantonale RC719 entre Huémoz et Les Tannes. Le tronçon concerné 
se trouve dans une situation exposée aux glissements de terrain, ce qui a détérioré l’état de la 
route. Mandatée par le canton de Vaud, Implenia réalise sur ce chantier, depuis 2014, d’impor-
tants travaux de revêtement, construit des murs de soutènement et élargit la chaussée. 

Modernisation de l’immeuble Parkstrasse 11, Berne
Fundamental Real Estate SA, en tant que maître de l’ouvrage, a confié à Implenia l’assai-

nissement total et l’extension de son immeuble sis Parkstrasse 11 à Berne. La rénovation des 
38 logements et la surélévation du bâtiment par l’ajout d’un cinquième étage de deux apparte-
ments donne à cet immeuble construit en 1973 un aspect moderne et attractif. Les spécialistes 
en modernisation d’Implenia ont pris en charge ce projet dans le cadre d’un mandat d’entre-
prise totale.
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RC 719, Huémoz – Ollon – Les Tannes.



INFRASTRUCTURE

Projets d’infrastructure complexes  
de grande envergure dans la 
construction de tunnels et les travaux 
spéciaux de génie civil, sur  
les marchés de base et au-delà.

* Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1524 (1603) 74% (82%)

Carnet de commandes,  
CHF millions

Visibilité*

516 (508) 1034 (931)

Production, CHF millions Effectif, EPT
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2016
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17,5*
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Infrastructure

Belle performance 

–  Résultat positif étayant le succès de l’expansion à 
l’international

–  Inauguration du «projet du siècle», le tunnel de base du 
Saint-Gothard, après 17 années de construction

–  Pénétration réussie du marché français

*  Consolidation de la part de Bilfinger Construction sur seulement 10 mois (à partir du 02.03.2015)

Production en 2016
 (en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

EBIT Infrastructure
 (en millions de CHF)

par secteur
 

 Travaux souterrains
  Travaux spéciaux de 

génie civil

par région

 Suisse
 Allemagne
 Autriche
 Norvège
 Suède 
 Divers



INFRASTRUCTURE

Au cours de l’exercice 2016, le segment Infrastructure a réalisé 
un résultat supérieur aux attentes. L’EBIT s’est établi à 14,5 millions 
de francs, ce qui correspond à une progression de 20,8% par 
rapport au chiffre de l’année précédente de 12,0 millions de 
francs*, établi sur une base comparable.

Bonne marche des affaires dans la construction de tunnels et les travaux spéciaux 
de génie civil

L’inauguration, le 1er juin 2016, du tunnel de base du Saint-Gothard, le «projet du siècle», 
a constitué le point fort de l’exercice. Au cours des 17 années de construction, Implenia avait 
réalisé, avec ses partenaires au sein des consortiums, trois des cinq lots du tunnel. La bonne 
marche des projets dans la construction de tunnels ainsi que les travaux spéciaux de génie civil 
en Suisse, en Allemagne et en Autriche ont contribué au résultat positif de l’exercice. Avant 
tout, cependant, la marche des affaires démontre que l’expansion à l’international dans le do-
maine des infrastructures livre des résultats tangibles. 

Chiffres clés Infrastructure
2016 2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 475 558 418 915 13,5%

EBIT hors PPA1 14 473 17 497 (17,3%)

EBIT 8 340 8 099 3,0%

EBITDA 28 452 31 670 (10,2%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 524 423 1 603 166 (4,9%)

Production 516 057 507 514 1,7%

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 1 034 931 11,1%

1  Hors effets PPA de Bilfinger Construction
* Consolidation de Bilfinger Construction l’année précédente non seulement sur 10 mois mais aussi sur 12 mois
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Part du segment Infrastructure dans les unités opérationnelles du Groupe

Spécialiste des projets d’infrastructure 
complexes en Europe
Le segment Infrastructure se concentre sur la 
construction de tunnels et les travaux spé-
ciaux de génie civil en Europe. Implenia re-
groupe dans ce segment ses compétences 
dans les domaines de la construction de tun-
nels, des travaux spéciaux de génie civil, des 
grands projets et de la conception / planification. 
Les prestations sont proposées sur les marchés 
de base du Groupe, la Suisse, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suède et la Norvège. La sous- 
unité Global Projects participe par ailleurs 
aux appels d’offres pour de grands projets 
complexes d’infrastructure hors des marchés 
de base et y assume également la direction 
des projets.

Grands projets sur tous les marchés de base
Implenia travaille actuellement à l’avancement de grands projets sur tous les marchés de base 

définis: en Suisse, la construction du tunnel ferroviaire du Bözberg, en Autriche, deux des trois 
sections de tunnel du Semmering, en Allemagne, la section Albvorlandtunnel du nouveau tronçon 
ferroviaire Wendlingen-Ulm et, sur le marché scandinave, les tunnels de Johannelund et de Lunda 
en Suède. En obtenant l’attribution de deux sections du «Grand Paris Express», Implenia est par- 
venue durant la période sous revue à pénétrer le marché français des infrastructures. Avec ses 
partenaires au sein d’un consortium (part d’Implenia 25%), le Groupe est chargé de travaux de 
tunnel en vue de l’extension du réseau RER public de la région parisienne.

Carnet de commandes à peine inférieur à celui de l’année précédente
Globalement, la prise de commandes a été positive au cours de l’exercice 2016. Le niveau 

du carnet de commandes, à 1524 millions de francs, n’est que légèrement inférieur à celui, 
élevé, de l’année précédente (2015: 1603 millions de francs),

13,7%
Production

15,1%
Effectif du personnel, EPT

29,5%
Carnet de commandes

12,6%
EBIT hors PPA



INFRASTRUCTURE

Projets clés

U3, Nuremberg
Pour la ville de Nuremberg, Implenia réalise la prolongation vers l’ouest de la ligne de métro 

U3 existante. Ce projet d’infrastructure complexe à l’intérieur de l’agglomération porte sur la 
construction en tranchée ouverte de la station de métro Grossreuth près de Schweinau, de deux 
tunnels à simple voie avec raccordement à une station de métro existante et d’un triage. Faisant 
partie d’un tronçon de métro long de 9,5 kilomètres et comportant 14 stations, le lot 2.1 repré-
sente un montant d’environ 43 millions d’euros.

Galeries intertubes, Genève
En raison de nouvelles exigences en matière de protection-incendie, Implenia construit six 

nouvelles galeries de liaison piétonnes entre les tunnels à double voie de Confignon et de Vernier 
en Suisse romande. Compte tenu du fort trafic dans ces tunnels qui font partie du contourne-
ment autoroutier de Genève, les travaux réalisés pour l’Office fédéral des routes (OFROU) ne 
peuvent avoir lieu que de nuit et sur un seul tube à la fois. Le projet sera achevé mi-2018.

Assainissement du système d’égout de Breitenrain, Berne
A Berne, le consortium ARGE Viktoria, placé sous la direction d’Implenia, a été chargé de 

l’assainissement du système d’égout datant de plus de cent ans de la zone de Breitenrain. Au 
moyen d’un procédé de microtunnelling, le consortium construit en sept étapes une nouvelle 
conduite d’eaux usées sur quelque 1200 mètres, pour le compte de l’Office des ponts et chaussées 
de la ville de Berne. Ce procédé permet de réaliser la plupart des travaux en souterrain, de  
manière à minimiser les répercussions de la construction sur l’environnement.

Alter Wall, Hambourg
A proximité immédiate de l’hôtel de ville de Hambourg et d’un bras de rivière, l’Alsterfleet, 

Implenia a réalisé une fouille de quelque 19 m de profondeur, destinée au garage souterrain  
de cinq niveaux d’une nouvelle rangée de maisons. La situation du chantier constituait un défi 
tout particulier. En effet, celui-ci n’était accessible que par deux ouvertures de 5 x 5 mètres  
chacune dans une façade classée monument historique. D’un coût d’environ 15 millions d’euros, 
la fouille a été livrée au maître de l’ouvrage au printemps 2016.
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U3, Nuremberg.



INTERNATIONAL

Prestataire régional dans le domaine  
du génie civil en Allemagne, en 
Autriche, en Norvège et en Suède  
ainsi que dans le bâtiment au  
sein de l’espace germanophone.

* Visibilité: carnet de commandes pour l’année en cours / production prévue

1006 (879) 69% (57%)

Carnet de commandes, CHF millions Visibilité*

678 (713) 2010 (2096)

Production, CHF millions Effectif, EPT
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2016

7,2

15,2*

2015

2,1%

0,4% 0,3%

1,1%
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47,6%
(–2,7%)

45,3%
(–2,9%)

11,5%
(–1,8%)

7,8%
(–1,9%)

5,5%
(–1,9%)

29,9%
(+8,5%)

13,9%
(–7,0%)

14,1%
(+6,9%)

24,4%
(+2,8%)

International

Performances variant selon les régions

–  Marche des affaires inférieure aux attentes en Norvège
–  Résultats solides pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suède
–  Carnet de commandes dépassant pour la première fois le 

seuil du milliard de francs

*  Consolidation de la part de Bilfinger Construction sur seulement 10 mois (à partir du 02.03.2015)

Production en 2016
 (en %)

 Marge (en %)
 Marge (en %) hors PPA
 EBIT hors PPA

par secteur
 

  Construction 
 d’infrastructures

 Travaux souterrains
 Bâtiment
  Spécialités / Divers

par région

 Norvège
 Allemagne
 Autriche
 Suède
 Divers

EBIT International
 (en millions de CHF)



INTERNATIONAL

Chiffres clés International
2016 2015 Δ

1000 CHF 1000 CHF

Chiffre d’affaires 683 566 708 997 (3,6%)

EBIT hors PPA1 7 213 15 153 (52,4%)

EBIT 2 053 3 001 (31,6%)

EBITDA 18 242 28 462 (35,9%)

Carnet de commandes (au 31.12.) 1 006 204 878 596 14,5%

Production 677 652 713 198 (5,0%)

Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) 2 010 2 096 (4,1%)

1  Hors effets PPA de Bilfinger Construction
* Consolidation de Bilfinger Construction l’année précédente non seulement sur 10 mois mais aussi sur 12 mois

Le segment International, qui comprend les activités de région 
en Allemagne et Autriche ainsi qu’en Norvège et en Suède, 
a enregistré au cours de l’exercice un EBIT de 7,2 millions de 
francs. L’année précédente, il avait réalisé, sur une base compa-
rable, un EBIT de 12,1 millions de francs*.

Renforcement de la structure de direction en Scandinavie
La marche des affaires en Norvège a pénalisé le résultat. Malgré un renforcement des  

ressources en personnel, l’organisation locale n’a pas encore atteint le degré d’efficacité visé.  
En outre, plusieurs projets ont enregistré une performance insuffisante. Le potentiel du marché  
en Norvège reste néanmoins intact. Implenia a réorienté la prospection du marché local et ren- 
forcé la direction opérationnelle. A partir de début novembre 2016, Stig Ingar Evje a pris la  
responsabilité de CEO Implenia Norway. Implenia est donc optimiste quant à l’évolution future. 
En Suède aussi, les activités sont placées, depuis octobre 2016, sous la direction d’un CEO  
dédié, en la personne de Fredrik Björckebaum. En renforçant les structures de management  
en Scandinavie, Implenia tient mieux compte du caractère local des affaires.

Les activités de région en Allemagne et en Autriche tiennent le cap. Une fois de plus, les 
gravières au Mali et en Côte d’Ivoire ont connu une évolution positive. Leur contribution au 
résultat a légèrement progressé. 
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Part du segment International dans les unités opérationnelles du Groupe

Succès en matière d’acquisition de contrats
Le segment International a réussi à engranger des contrats sur tous ses marchés. S’éta-

blissant fin 2016 à 1006 millions de francs, le niveau du carnet de commandes a franchi, pour  
la première fois, le seuil du milliard de francs (2015: 879 millions de francs), preuve du dy-
namisme persistant des différents marchés. Implenia table par conséquent sur une évolution 
positive du segment. 

Prestataire à ancrage régional en 
Europe occidentale
Le segment International regroupe les activi-
tés d’Implenia sur ses marchés de base –  
Allemagne, Autriche, Norvège et Suède – 
ainsi que les gravières à l’étranger, au Mali  
et en Côte d’Ivoire. Au sein de l’espace  
germanophone, à l’exception de la Suisse, 
Implenia Germany & Austria est l’interlo-
cutrice de ses clients régionaux dans les do-
maines du génie civil, des ouvrages d’art  
en général, de la réfection et – après le rachat 
de Bilfinger Hochbau – également dans celui 
du bâtiment. Implenia Norway et Implenia 
Sweden offrent une large gamme de presta-
tions dans le domaine des projets d’in-
frastructure complexes, notamment dans  
celui de la construction conventionnelle de 
tunnels. S’y ajoutent des prestations de niche 
dans la construction routière et ferroviaire. 
Le segment International a pour objectif de 
continuer à renforcer sa position sur le marché.

19,5%
Carnet de commandes

6,3%
EBIT hors PPA

18,0%
Production

29,3%
Effectif du personnel, EPT
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Projets clés

Complexe résidentiel Darnautgasse, Vienne
Après environ 18 mois de construction, Implenia a livré le complexe résidentiel Darnaut-

gasse au maître de l’ouvrage en octobre 2016. Il comporte 53 logements, quatre communautés 
d’habitation subventionnées, deux communautés d’habitation sociopédagogiques et un centre 
parents-enfants. Ce complexe résidentiel durable, d’une surface d’habitation d’environ 5360 m², 
a été réalisé dans le cadre d’un mandat d’entreprise générale et dans le respect des critères de 
construction écologique de la ville de Vienne.

Hôtel Stadt Lörrach, Lörrach
Prendre de la hauteur – Implenia construit en tant qu’entreprise générale un hôtel  

de 20 étages, avec boarding house, garage souterrain et espace jardin, en face de la gare de   
Lörrach. Haut de 62 mètres, le bâtiment d’environ 180 chambres est édifié à l’aide d’un 
 coffrage autogrimpant. L’hôtel, qui sera livré au maître de l’ouvrage en mai 2017, constituera  
à l’avenir un repère marquant dans le ciel de Lörrach. 

NS14, Stockholm 
Pour l’Administration suédoise des transports Trafikverket, Implenia construit à Stockholm 

deux ponts parallèles destinés à la circulation routière, de 500 m chacun, ainsi que les rampes 
et routes d’accès correspondantes. Les travaux de ce projet d’infrastructure complexe en milieu 
urbain ont débuté en 2013 et seront achevés en mars 2017.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen, Bergen
En Norvège, Implenia s’est vu confier l’un des projets les plus importants de la Norwegian 

Public Roads Administration (Statens Vegvesen). Le projet K11, qui fait partie de la liaison rou-
tière E39 entre Stavanger et Bergen, comporte la construction d’un système de tunnels composé 
de cinq tunnels d’une longueur totale de 6,7 kilomètres, d’un tunnel d’eau de 1,5 kilomètre,  
de raccordements routiers, de ponts et d’une décharge. Cette dernière assurera le traitement, 
tout au long du projet, d’environ 1,5 million de m³ de matériaux d’excavation. Représentant  
un volume d’investissement de 1,5 milliard de couronnes norvégiennes, le projet sera achevé 
dans quatre ans.
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Complexe résidentiel Darnautgasse, Vienne.



LA NUMÉRISATION CHEZ IMPLENIA

Une nouvelle ère commence

L’utilisation de nouvelles technologies induit une transformation 
rapide des différents secteurs économiques. Celui de la construc-
tion ne fait pas exception. Grâce à la numérisation de l’ensemble 
de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage, il est possible 
de mieux maîtriser la complexité croissante de l’organisation et 
de la mise en œuvre technique. Dans ce domaine, aussi, Implenia 
assume pleinement son rôle de leader de la construction et des 
services de construction en Suisse. Nos thèmes cibles donnent 
un aperçu de la situation actuelle ainsi que des perspectives 
futures.





Sur le terrain Sulzer au centre de Winterthur, Implenia 
développe actuellement un nouveau quartier durable. Cet 
ancien site industriel Werk 1 doit se transformer en un lieu 
de formation, de travail et d’habitation vivant au cours des 
prochaines années. En 2016, Implenia a organisé avec la ville 
de Winterthur une procédure de mise en concurrence de 
l’architecture pour les trois premiers secteurs de construction. 
Les cabinets d’architecture participants devaient également 
remettre des modèles BIM des secteur de construction 
prévus, dans le cadre de cette procédure. «Le jury disposait 
ainsi de bases d’information améliorées pour l’évaluation 
des contributions au concours», explique Ulf Hoppenstedt, 
responsable de projet Werk 1. Ces mesures ont par ailleurs 
constitué la première pierre d’un processus BIM continu. Qu’il 
s’agissent des architectes, des planificateurs spécialisés ou des 
entreprises exécutantes, toutes les parties prenantes au projet le 
long de la chaîne de création de valeur utilisent les avantages 
de la technologie basée sur des modèles. Cette procédure 
permet de garantir les fortes exigences à l’égard du programme 
des locaux, des coûts et du développement durable pendant 
le processus de planification et de réalisation. «Nous pouvons 
par exemple analyser beaucoup plus précisément l’atteinte des 
exigences en matière de développement durable de la société à 
2000 watts», ajoute Ulf Hoppenstedt. Werk 1 sera le premier 
site à 2000 watts certifié à Winterthur et constitue donc une 
étape importante dans le développement durable. Les travaux 
de viabilisation et de démolition préparatoires sur le site sont 
déjà engagés depuis plusieurs mois et le plan d’aménagement 
public a été mis en vigueur au début de l’année. Sous réserve de 
l’obtention du permis de construire, les travaux de construction 
des 260 premiers logements débuteront en 2018. 

Complexe Werk 1
Usage mixte, Winterthur

Évaluation du program
me des locaux, des  
coûts et du développe
ment durable

Dans le projet Werk 1 à Winterthur, tous les participants au projet utilisent des modèles BIM et veillent ainsi à  
un processus de construction de bout en bout basé sur des modèles.



Les enjeux croissants de l’exécution des 
projets de construction

Le secteur de la construction est en 
pleine mutation. La numérisation va 
profondément changer cette activité 
traditionnelle. Les défis posés par l’exé
cution des projets de construction n’ont 
cessé d’augmenter ces dernières années. 
Les besoins croissants de la clientèle et 
la concurrence mondiale accentuent la 
pression des délais et des coûts. Paral
lèlement, des constructions uniques 
requièrent des organisations de projet de 
plus en plus complexes et accroissent les 
exigences techniques à tous les stades de 
la construction. Ces conditionscadres 
modifiées exigent de nouvelles amorces 
de solution et de réflexion globales. La 
numérisation le long de la chaîne de créa 
tion de valeur offre un important potentiel 
à cet égard. Implenia en est persuadée  
et travaille par conséquent sur une gestion 
transparente et flexible de la totalité du 
processus de construction.

Des systèmes dynamiques et complexes
«Le thème de la numérisation est  

sur toutes les lèvres. À titre privé, cela  
fait longtemps que nous communiquons  
au moyen d’applications ou que nous  
utilisons le service de taxi numérique 
Uber pour nous rendre d’un point A à un 
point B. Dans le secteur de la construc
tion, la numérisation suscite également 

La numérisation chez Implenia

L’homme, la machine et les matériaux 
en harmonie

un vif intérêt et nous offre de nouvelles 
opportunités», explique Jörg Kaiser, 
Head of Technical Center d’Implenia. Son 
équipe est responsable du développement 
et de la mise en œuvre de la stratégie 
de numérisation d’Implenia. Le groupe 
décèle notamment un important potentiel 
dans l’optimisation de la chaîne de créa
tion de valeur opérationnelle. Grâce aux 
informations et instruments numériques, 
les processus de construction peuvent 
être organisés de manière plus efficace. 
 «La mise en réseau et l’analyse des 
données détaillées nous permet de tirer 
rapidement des conclusions, d’interve 
nir et d’agir de façon proactive» , estime 
Jörg Kaiser. Un travail transparent et  
axé sur les solutions est indispensable à 
cet égard. Cette méthode de travail génère 
des avantages concurrentiels évidents 
sur un marché caractérisé par la faiblesse 
des marges. C ’est la raison pour laquelle 
Implenia développe les compétences cor
respondantes au fur et à mesure.

Une construction axée sur le client le 
long de la chaîne de création de valeur

«Notre but consiste à soutenir les 
unités d ’affaires opérationnelles dans 
l’optimisation de leur travail quotidien», 
explique Jörg Kaiser. À cet effet, son 
équipe se focalise sur la mise en réseau 
de la méthodologie, de l’innovation et 
des collaborateurs. Celleci est régie par 



la philosophie du lean management. 
Ce principe assure une coordination 
optimale de toutes les activités. Les res
sources sont ainsi utilisées efficacement 
et les processus améliorés. Les définitions 
précises des processus, les responsabilités 
claires et les méthodes d’organisation 
simples permettent une identification 
précoce des erreurs et la réalisation d’un 
projet de construction de grande qualité 
avec une forte orientation client. À Bâle, 
Implenia a réalisé deux grands im
meubles selon un calendrier orienté lean. 
«Les travaux des différents artisans et  
entreprises ont préalablement été coor 
donnés en détail», explique Fabian Heidolf, 
le responsable de projet en charge. «Cela 
nous a aidés à exécuter les travaux de 
manière efficace et suivant un calendrier 
rigoureux.»

Les responsables de projet ont recours 
à l’Implenia Management System 2.0 
(IMS 2.0) pour la planification des diffé
rents processus. «Ce système réplique la 

Mise en réseau numérique 
pour l’excellence dans la  
chaîne de création de 
 valeur de la construction

La stratégie numérique d’Implenia se 
fonde sur trois éléments essentiels,  
la mise en réseau procédurale, la mise 
en réseau fonctionnelle et la mise  
en réseau mécanique et matérielle. La 
mise en réseau procédurale relie tous 
les participants le long de la chaîne  
de création de valeur, tandis que la mise 
en réseau fonctionnelle associe les 
différents instruments, technologies, 
fonctions d’assistance et méthodes. 
Le troisième élément est constitué de 
l’association entre le matériel et la 
gestion des machines.

Mise en réseau 
mécanique  
et matérielle

Mise en réseau 
fonctionnelle

Mise en réseau 
procédurale

La numérisation chez 
Implenia

totalité du cycle d’un projet de construc
tion», explique Darius Khodawandi, le 
responsable Operational Excellence. «Tout 
est répliqué de manière transparente, de 
l’observation du marché à la réception de 
la garantie, en passant par les différentes 
étapes de la réalisation.» Cette instruction 
numérique est donc à la fois une aide  
à l’orientation et un élément de contrôle.

En plus d’une méthodologie ciblée, 
Implenia mise également sur les innova
tions, telles que le Building Information 
 Modeling (BIM). «Le BIM se fonde sur 
l’utilisation de modèles en 3D, qui an
ticipent le résultat physique de la tâche 
de construction à l’aide d’un modèle de 
bâtiment virtuel», explique Alar Jost, res
ponsable BIM chez Implenia. Les modèles 
sont complétés par des informations du 
processus de planification, de construc
tion ou d’exploitation. «Dans le meilleur 
des cas, les modèles sont encore enrichis 
par des informations sur les coûts et la 
durée. Nous obtenons ainsi des modèles 



«La numérisation a un impact 
profond sur l’ADN des méthodes  
de travail habituelles.»

Ulf Hoppenstedt, responsable de projet Werk 1 Winterthur

en 4D, voire en 5D», poursuit Alar Jost.  
La prise de décision, l’assurance qualité 
et la communication entre les différents 
participants aux projet sont ainsi amé
liorées. Le Technical Center représente le 
cadre organisationnel au sein du groupe. 
Les impulsions et l’échange avec la 
hiérarchie opérationnelle interviennent 
au niveau des domaines spécialisés res
pectifs. L’objectif consiste à enraciner la 
numérisation partout où elle est utilisée. 
Pour finir, les collaborateurs sur le chan
tier en profitent également. «Grâce au 
BIM, nous pouvons identifier les dangers 
dès la préparation du travail, de manière 
à améliorer encore la protection au travail 
et la protection de la santé des collabora
teurs», précise Alar Jost.

Les besoins opérationnels comme base 
du succès

Pour que ces nouvelles approches 
réussissent, elles doivent être proches des 
besoins des projets. Afin de rapprocher 
encore plus la numérisation de l’activité 
opérationnelle, Implenia vient récem
ment de créer l’unité Digitalisation. Elle 
associe le savoirfaire des domaines 

technologie de l’information et technique 
de construction. Le responsable du 
nouveau centre de compétences, Martin 
Beth, focalise par conséquent résolument 
ses prestations sur l’utilisateur final: 
«Les exigences et les besoins doivent être 
formulés par les unités.» Ce n’est qu’ainsi 
que nous aurons la garantie que des mé
thodes et instruments ciblés et pratiques 
seront développés puis utilisés. «Les 
collaborateurs du front fixent l’objectif, 
nos spécialistes internes se concertent et 
le mettent en œuvre», explique Martin 
Beth. Mais qu’estce que cela signifie 
concrètement ? Martin Beth nous donne 
un exemple. «À Zurich, l’un de nos coor
dinateurs BIM a élaboré un modèle pour 
un complexe d’habitation sur la base des 
informations fournies par le conducteur de 
travaux. Grâce au modèle et aux infor 
mations correspondantes, la commande 
de matériel a été beaucoup plus simple 
pour le contremaître. Ses conclusions ne 
 laissent aucune place au doute: les 
commandes étaient plus précises et ont 
pris moins de temps. C’est exactement de 
la sorte que nous voulons concrétiser la 
numérisation chez Implenia. De manière 



La sécurité au tra-
vail et la protection 
de la santé sont 
prioritaires. Nous 
nous appuyons sur 
l’esprit d’équipe.

L’innovation telle que  
le BIM accroît l’efficacité 
de nos processus.

Une construction 
axée sur le client 
le long de la 
chaîne de création 
de valeur.

Construction axée sur le 
client le long de toute la 
chaîne de création de valeur

Méthodologie Collaborateurs

Innovation

Résultat =  
besoins de la 

clientèle

Marché

Garantie

Conclusion

Exécution

Préparation

Acquisition



concrète et axée sur le projet», estime 
Martin Beth.

Un travail d’information est toutefois 
également important en cas de change 
ments, en plus du soutien technique. La  
numérisation ne suscite pas l’enthou
siasme de tous les collaborateurs et peut 
également faire peur. Ulf Hoppenstedt,  
responsable de projet Werk 1 à Winter
thur, connaît ces réserves: «La numérisa 
tion a un impact profond sur l’ADN des 
méthodes de travail habituelles.» Mais 
il serait toujours intéressant d’observer 
comment le scepticisme initial cède 
rapidement la place à un grand enthou
siasme. «Pour cela, les gens doivent 
cependant entrevoir l’intérêt concret», 
poursuit Ulf Hoppenstedt. 

Mise en réseau de toutes les parties 
prenantes le long de la chaîne de 
création de valeur

«Dans le cas de Werk 1, nous avons  
vu l’intérêt concret dès le développe
ment du projet dans la phase de mise en 
 concurrence de l’architecture», précise le  
responsable de projet. C’était la  première 
fois que l’équipe de projet utilisait des 

«Grâce à ce projet pilote, nous 
acquérons les outils pour les 
mandats futurs»

Wolfgang Fentzloff, responsable de service technique interne  
de Tunneling Deutschland

modèles BIM en cette phase précoce. Ulf 
Hoppenstedt est convaincu qu’ «un proces
sus BIM de bout en bout se traduit par des 
avantages significatifs lors du processus 
de planification, mais aussi de réalisation». 
La mise en réseau procédurale de toutes 
les parties prenantes de la planification à 
la conclusion et à la période de garantie, 
en passant par la préparation du travail 
et l’exécution contribue à la réalisation 
des objectifs du projet, à la réduction de la 
perte d’informations et à l’accroissement 
de l’excellence opérationnelle. Mais pour 
que la mise en réseau fonctionne, il faut 
que les maîtres d’ouvrage, les exploitants, 
les entrepreneurs, les soustraitants et les 
fournisseurs adhèrent au BIM et au lean 
management.

«Le Technical Center organise par 
conséquent des formations et des ateliers 
réguliers avec des fournisseurs et des 
soustraitants», explique le responsable 
Jörg Kaiser. Pendant la procédure de 
mise en concurrence de l’architecture de 
Werk 1, les architectes ont également été 
accompagnés par les professionnels BIM 
d’Implenia. «Une situation gagnantga
gnant pour tous les participants», affirme 



Fonctions de soutien

–  Financial Controlling 
– Association du BIM avec SAP
–  Procurement – Definition 

 digitale des exigences numé-
riques à l’égard des 
 entrepreneurs subséquents

–  IT 
–   Intégration de BIM dans la 

 stratégie et le paysage IT
–  HR 
–  Définition des exigences  
  numériques à l’égard des  

collaborateurs

Méthodes

– IMS 
–  Réplication du Workflow BIM  
 dans la commande numérique  
 des processus
– Lean 
–  Planification des délais et logis-

tique numériques et cadencées
– Logistique 

Qualités

–  Sustainability 
–  Simulation et Controlling via le  
 BIM
–  Health & Safety 
–  Réplication et reporting
–  Risk Management 
–  Mise à disposition d’informa- 
 tions par le biais de BIM

Technologies

– Construction de coffrages
– Planification des interventions,  
 planification et production 3D
– Préfabrication 
– Planification et production  
 numériques
– Technique des matériaux de 
 construction 
– Planification des interventions, 
 planification et production 3D
– Technique de la précontrainte 
– Simulation, planification et  
 production
– Télématique et commande  
 des machines
–  Surveillance numérique des  
 machines et commande

Intégration de données trans-
versales en temps réel

Champs d’application du 
BIM

– Planification 3D et  
 coordination
– Simulation 4D / 5D  
 et Controlling (coûts,  
 ressources et délais)
–  Préparation numérique 

du travail & chantier 
numériquedigitale 
Baustelle



le responsable de projet Hoppenstedt 
avec conviction. Car la numérisation des 
processus de construction est également 
avantageuse pour les clients: les projets 
peuvent être présentés de manière plus 
palpable et la qualité de la planification 
est améliorée. La présentation des coûts 
et des délais est en outre plus transpa
rente sur les phases de planification et  
de réalisation.

Progresser grâce aux exigences du marché
Il n’est donc guère surprenant que les 

maîtres d’ouvrage soient de plus en plus 
nombreux à prescrire l’utilisation du BIM 
par contrat. En Allemagne, le ministère fé
déral des transports et de l’infrastructure 
numérique a même introduit une obliga
tion de BIM pour ses projets d’infrastruc
tures à partir de 2020. Implenia réalise dès 
à présent un projet pilote avec un client se
lon ses exigences BIM : l’Albvorlandtunnel 
entre Stuttgart et Ulm. Le projet a d’abord 
été élaboré dans le cadre d’un processus de 
planification traditionnel. Mais ensuite, le 
mandant a décidé que la partie du portail 
ouest devait être construite à l’aide de mo
dèles BIM. «Une chance», comme l’affirme 

«Nous recherchons une im
brication entre l’homme,  
les machines et le matériel.»

Jörg Kaiser, Head of Technical Center

le responsable du service technique in
terne de Tunneling Allemagne, Wolfgang 
Fentzloff. «Avec ce projet, nous pouvons 
utiliser pour la première fois un BIM 5D 
dans le domaine des infrastructures. 
Grâce à la comparaison entre le processus 
de planification traditionnel et numé
rique, nous reconnaissons les avantages 
qui résultent de cette nouvelle méthode 
de travail.» Des points décisifs qui devront 
être pris en compte lors de la mise en 
œuvre ultérieure du BIM seraient en outre 
apparus. Des simulations 4D et 5D sont 
actuellement utilisées dans la phase de 
réalisation. Il s’avère que la planification 
des coûts et des délais constitue un défi 
lors de la mise en œuvre opérationnelle. 
«Grâce à ce projet pilote, nous acquérons 
les outils pour les mandats futurs», affirme 
Wolfgang Fentzloff avec conviction.

Mise en réseau de l’homme, de la 
machine et du matériel

La numérisation transformera 
Implenia, une société de construction 
locale à l’organisation analogique, en 
une entreprise mondiale avec un réseau 
numérique. Des systèmes détachés et non 



intégrés seront dorénavant fusionnés et 
harmonisés. «L’objectif consiste à associer 
les hommes, les machines et le matériel 
de façon optimale», explique Jörg Kaiser. 
L’intégration en temps réel de données 
transversales générerait une valeur 
ajoutée pour Implenia. Les fonctions de 
support, les méthodes, les instruments, 
les qualités et les technologies sont imbri
qués et créent donc plus de valeur.

L’utilisation d’une gestion numé
rique des machines en est un exemple 
concret. Des excavatrices avec une 
gestion des machines en 3D permettent 
de réaliser des modélisations précises 
du terrain. «Les géométries d’excavation 
complexes sont plus faciles à assurer 
grâce à la gestion numérique», précise 
le responsable BIM, Alar Jost. L’analyse 
des données numériques des machines 
permet en outre de gérer efficacement le 
parc de machines. Les critères de dévelop
pement durable ou les risques sont égale
ment plus faciles à simuler et à contrôler 
avec le BIM dans la phase de planification 
du projet. Cette intégration globale des 
soussystèmes contribue également à la  

Une utilité globale grâce 
à la mise en réseau de 
l’homme, de la machine et 
du matériel

Implenia doit se transformer en une 
entreprise mondiale fondée sur une 
interaction numérique. La communi-
cation entre l’homme, la machine  
et le matériel permettra dorénavant 
d’harmoniser les interfaces, d’accroître 
la transparence et d’exercer une  
influence positive sur la sécurité au 
travail et la protection de l’environne-
ment. 

transparence, dans le sens de l’esprit 
«One Company» au sein du groupe.

Pour Jörg Kaiser, il est clair que 
l’objectif du chantier numérique ne peut 
être atteint qu’ensemble: «L’influence du 
numérique sur le secteur de la construc
tion se renforce; ceux qui n’évoluent pas 
auront beaucoup de mal à l’avenir sur 
un marché très concurrentiel.» C’est la 
raison pour laquelle Implenia investit 
dans les technologies et plus particu
lièrement dans le perfectionnement de 
ses collaborateurs. La communauté BIM 
interne connaît une croissance fulgu
rante et diffuse le savoirfaire au sein de 
la hiérarchie. En 2016, Implenia a déjà 
pu constater une augmentation des ac
quisitions de projets, grâce à l’application 
de technologies basées sur des modèles. 
Dans ces conditions, Implenia poursuivra 
le développement de ses compétences en 
matière de numérisation en 2017 et sera 
plus forte pour aborder ce défi. «Nous 
avons atteint la construction du XXIe 
siècle et voulons continuer à contribuer 
activement à sa définition», conclut Jörg 
Kaiser.



Dans le cadre du projet ferroviaire Stuttgart 21, Implenia 
réalise le Albvorlandtunnel pour la Deutsche Bahn sur la nou- 
velle ligne d’une soixantaine de kilomètres entre Wendlingen 
et Ulm. La construction de ce projet à EUR 380 millions 
comprend deux tunnels d’un diamètre approximatif de onze 
mètres sur une distance d’environ huit kilomètres chacun. 
Le lot de construction inclut en outre un raccordement à 
la ligne ferroviaire Stuttgart-Tübingen et un raccordement 
pour trains de marchandises au portail ouest du tunnel. 
Implenia utilise pour la première fois des modèles BIM dans 
un projet d’infrastructure complexe pour la réalisation de la 
section partielle du portail ouest. «La réalisation fondée sur 
un modèle est une exigence du maître d’ouvrage», explique 
Wolfgang Fentzloff, responsable du service technique interne 
de Tunneling Allemagne. La Deutsche Bahn voudrait optimiser 
le développement traditionnel du projet et oserait un projet 
pilote avec le portail ouest. «Ce projet nous offre la possibilité 
d’approfondir nos compétences en matière de BIM dans le 
domaine des infrastructures», souligne Wolfgang Fentzloff. 
La planification en 3D a permis d’assurer une meilleure 
compréhension du projet par le maître d’ouvrage dès la phase 
de soumission de l’offre et d’établir des principes numériques 
pour l’exploitation. L’équipe de projet utilise en outre des 
simulations en 4D ainsi qu’une planification des coûts et des 
délais en 5D, afin de garantir l’assurance qualité du chantier. 
L’Albvorlandtunnel sera vraisemblablement remis au maître 
d’ouvrage en 2021. Les enseignements tirés de ce projet 
BIM constitueront par ailleurs une expérience précieuse pour 
Implenia. 

Albvorlandtunnel
Wendlingen – Ulm, Allemagne

Exigences BIM du 
maître d’ouvrage  
dans de gros projets

Dans le projet Albvorlandtunnel, Implenia utilise pour la première fois le BIM 5D dans le domaine des 
infrastructures. L’utilisation du BIM facilite la compréhension du projet par le maître d’ouvrage et permet 
de tirer des enseignements essentiels de l’application de la technologie basée sur des modèles.
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Corporate Center

Le Corporate Center fournit des services centraux à l’ensemble 
du Groupe, en s’adaptant aux besoins des unités opérationnelles. 
Grâce à des processus efficaces, à la définition de normes 
universelles et à son expertise technique, le Corporate Center 
contribue à la création de valeur d’Implenia.

Au sein du Corporate Center, Implenia regroupe les fonctions centrales Corporate Control-
ling, Corporate Reporting & Tax, Procurement, Legal, Marketing / Communications, Insurances, 
Treasury & Investor Relations et Business Development. Ces fonctions centrales participent acti-
vement à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Elles soutiennent les différentes unités 
opérationnelles par une offre axée sur le service. L’efficacité, l’efficience et une qualité de haut 
niveau font partie de l’engagement de performance du Corporate Center.



CORPORATE CENTER

Points forts en 2016

Renforcement de la stratégie «One Company» à tous les niveaux.
Le Corporate Center a continué de renforcer la coopération interne à l’entreprise ainsi que  

transdivisionnelle. Le Controlling central a systématiquement accompagné et conseillé les nou-
veaux projets «One Company». Le Procurement a poursuivi la concentration de sa force d’achat, 
tout en mettant en œuvre le rapprochement organisationnel des secteurs Constructionet Entre-
prise générale, ce qui permettra d’exploiter mieux encore les synergies futures. La célébration du  
dixième anniversaire d’Implenia a également contribué à renforcer l’esprit «One Company». 
Dans le cadre d’une initiative orchestrée par Marketing / Communications à l’échelle du Groupe, 
plus de la moitié des collaborateurs se sont engagés en faveur d’un projet social dans leur 
région. Cette opération a permis de collecter plus de 120 000 francs au profit d’une trentaine 
d’institutions sociales sur tous les marchés de base d’Implenia. Parallèlement, Implenia a ainsi 
renforcé sa culture d’entreprise dans toutes les Divisions et toutes les régions. L’exercice a par 
ailleurs été marqué par la finalisation de projets d’intégration prévus de longue date dans le 
cadre du rachat de Bilfinger Construction, en particulier dans le domaine de l’Internet et de l’In-
tranet. Ces travaux ayant été menés à bien, le Corporate Center garantit désormais une identité 
de marque homogène.

Optimisation des processus et des services
Les efforts se sont en outre focalisés sur le développement des processus et services  

existants, notamment grâce à l’intégration de fonctions de service centrales au schéma des 
processus de l’Implenia Management System (IMS) 2.0, ainsi que sur la révision du système  
de contrôle interne (SCI). Grâce à l’intégration et à l’amélioration des processus, Procurement a 
accru la qualité des données relatives à la gestion des fournisseurs et a réalisé des synergies  
en continuant d’harmoniser les services d’achat régionaux. Le rattachement du Corporate Control- 
ling à l’IMS 2.0 lui a permis de suivre les projets de plus près et de mieux les gérer, ce qui s’est 
traduit par plus d’efficacité et d’efficience.
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Structure du Corporate Center

Corporate Center

Business 
Development

Treasury & Investor 
Relations

Legal

Insurances

Marketing /   
Communications

Procurement

Corporate 
Reporting & Tax

Corporate 
Controlling



CORPORATE CENTER

Extension de la base de financement
En mars, Implenia a placé avec succès, sur le marché, un nouvel emprunt obligataire à 10 ans  

d’un montant de 125 millions de francs. Le produit de l’emprunt a été affecté au refinancement 
partiel de l’emprunt de 2010 d’un montant de 200 millions de francs, le premier jamais émis 
par Implenia. Pour Treasury & Investor Relations, l’acquisition de Bilfinger Hochbau, à la fin de 
l’année, a par ailleurs représenté l’un des points forts de l’exercice.

Code of Conduct
Au cours de l’année passée, le Corporate Center, sous la direction de Legal, a continué 

de préciser le processus en vue de la sensibilisation au respect des directives d’entreprise et de 
conduite. L’outil d’e-apprentissage, qui fait partie intégrante depuis l’année dernière du pro-
gramme d’initiation chez Implenia, a été traduit dans toutes les langues des marchés de base, 
afin de garantir une meilleure pénétration au sein de l’organisation. Le «Code of Conduct» 
demeure l’un des instruments les plus importants en vue de la prévention de la corruption, du 
respect du droit des cartels et de la protection des données à l’intérieur du Groupe.

«Un engagement venant 
du coeur»
Dans le cadre de la 
célébration de son dixième 
anniversaire, Implenia a 
collecté une somme de plus 
de 120 000 francs au profit 
de 30 institutions sociales. 
La crèche Rosinchen à 
Wiesbaden a reçu non 
seulement une contribution 
financière,mais aussi une 
nouvelle cabane de jeu  
en bois, assemblée par les 
apprentis d’Implenia.



80 – 81

IT

L’intégration des systèmes informatiques issus de l’acquisition de Bilfinger Construction a été ré
alisée en 2016. Parallèlement, dans le cadre de plusieurs projets, Group IT a amélioré l’efficacité 
des applications de base stratégiques, créant ainsi un fondement important pour la consolidation 
au niveau du Groupe. Au cours de l’année 2017, le Groupe sera confronté à d’autres grands pro
jets d’importance cruciale pour son évolution future, à savoir l’aménagement du cadre technique 
nécessaire à la numérisation de la construction et l’intégration des systèmes informatiques de 
Bilfinger Hochbau.

Les défis de 2017

Internationalisation
Le rachat de Bilfinger Hochbau marquera les activités du Corporate Center en 2017. 

Comme pratiquement aucune fonction d’état-major n’est reprise dans le cadre de cette acqui- 
sition, les services correspondants doivent être mis à disposition par les unités existantes.  
Legal, Treasury & Investor Relations, Controlling, Insurances et Marketing / Communications, en  
collaboration avec IT et HR, s’emploieront à faire avancer la bonne intégration de Bilfinger Hochbau  
dans la structure organisationnelle existante. A la suite de l’internationalisation croissante, 
l’offre groupée des services centraux s’impose également sur les marchés de base autres que 
la Suisse. Toutes les activités d’intégration sont coordonnées et accompagnées par le Business 
Development.

En 2017, le Corporate Center introduira le module Material Management de SAP. La planifi-
cation et la gestion ciblées des flux de matériaux ainsi que l’identification et la couverture régu-
lière des besoins permettront au Groupe d’adapter encore mieux sa planification des matériaux 
à la demande du marché. Dans le même temps, le Corporate Center s’intéressera à la gestion 
de la trésorerie et à l’amélioration de l’actif circulant net.



TECHNICAL CENTER

Technical Center

Au sein du Technical Center, Implenia concentre et développe 
ses compétences techniques, optimise ses processus et fait 
constamment progresser les thèmes du développement durable 
et de l’innovation. Une interconnexion étroite avec les unités 
opérationnelles de l’entreprise est donc indispensable, comme 
dans le cas du Corporate Center.

Le Technical Center travaille avec les unités opérationnelles à l’optimisation continue des 
processus. Grâce à sa force d’innovation et à l’amélioration constante des compétences tech-
niques, il génère activement une création de valeur ajoutée au profit de l’ensemble du Groupe. 
Le développement des compétences s’effectue de manière transdivisionnelle. Dans le même 
temps, le Technical Center joue un rôle moteur dans le domaine d’importance stratégique du  
développement durable et donne le tempo des améliorations au sein du domaine Health, 
Safety & Environment. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les collaborateurs ainsi que sur les 
technologies et processus utilisés. Vous trouverez des informations détaillées sur les thèmes 
«Health & Safety» et «Développement durable» dans les chapitres concernés, respectivement à 
partir de la page 100 et de la page 108.

Technical Risk Management
Le Technical Risk Management vise à identifier les risques techniques à un stade précoce 

ainsi qu’à les réduire en collaboration avec les unités opérationnelles. A l’issue d’une révision 
de ce processus en 2015, Implenia a introduit avec succès, en 2016, une procédure uniforme et 
transparente, qui a été intégrée à l’Implenia Management System (IMS 2.0). L’objectif est d’ac-
croître la qualité des offres et donc le taux de réussite. En 2017, Implenia continuera d’améliorer 
l’efficacité du processus, notamment en évaluant méthodiquement les retours d’information 
des clients et en mettant en œuvre un système de benchmarking visant à identifier les meil-
leures pratiques.
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Equipment & Technology Services
Au sein du secteur Equipment & Technology Services (ETS), le Groupe rassemble les unités 

Génie mécanique & Electrotechnique, Coffrages et Technique des matériaux de construction. 
Parmi les prestations d’ETS figurent la planification d’installations de chantier, l’optimisation,  
le développement et la vérification de matériaux de construction, ainsi que la maintenance  
et la livraison de systèmes complexes de coffrages, de machines et d’appareils. Au nombre des 
principales réussites de 2016, citons l’introduction systématique des principes «Lean» au niveau 
de l’organisation des ateliers. En 2017, ETS se concentrera sur le développement de services ainsi  
sur la gestion transdivisionnelle des investissements et des stocks au sein du Groupe. Par ail-
leurs, ETS harmonisera les processus dans ses Divisions Suisse et International, mettra en route 
l’introduction de la logistique de chantier 2.0 et continuera de développer la construction 
métallique intelligente.

Structure du Technical Center

1 HSE: Health / Safety / Environment

Technical Center

HSE¹ & 
Sustainability

Equipment & 
Technology 

Services

Technical Risk 
Management

Excellence 
opérationnelle



TECHNICAL CENTER

Excellence opérationnelle
Parmi les missions clés du Technical Center figure l’augmentation de l’efficience opération-

nelle du Groupe, à savoir l’excellence opérationnelle. Cet objectif est atteint en interconnectant 
les systèmes, processus, expertises et personnes au sein des projets – et ce, sur l’ensemble des 
phases, depuis l’offre jusqu’à la remise des clés. Cette gestion holistique des projets a recours à 
des stratégies et instruments tels que l’IMS 2.0, les approches de Lean Management, le Building 
Information Modeling (BIM), le processus d’innovation, le management de la qualité et la stratégie  
de numérisation du Groupe. Ci-après un aperçu des principaux instruments:

Lean Management
Les principes de la Lean Construction, affinés en 2015, sont mis en application depuis 2016 

non seulement dans le bâtiment, mais aussi dans la construction d’infrastructures et le déve-
loppement de projets. Les projets ayant recours à ces principes montrent des résultats évidents 
sous forme de processus de construction plus courts et plus stables et de nette réduction des 
défauts. Ces améliorations ont également des répercussions positives sur la sécurité au travail. 
L’année dernière, le Groupe a poursuivi le développement de ce savoir-faire grâce à une inter-
connexion étroite avec des clients clés en Suisse et en Allemagne, ainsi qu’avec d’importantes 
entreprises sous-traitantes.

IMS 2.0
A travers l’Implenia Management System 2.0 (IMS 2.0), Implenia garantit une gestion pro-

fessionnelle des projets. Ce système, introduit en 2015 au niveau des activités de bâtiment et de 
modernisation, a été également mis en œuvre en standard l’année dernière pour les nouveaux 
contrats dans les domaines des infrastructures et du développement de projets. Grâce à l’IMS 2.0, 
les équipes de projet renforcent leur collaboration. Parallèlement, il contribue à une résolution 
plus efficace des problèmes. Durant l’année en cours, Implenia continuera de développer cette 
plate-forme et de poursuivre son déploiement dans toutes les Divisions.
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Implenia Award
En 2016, Implenia a 
décerné pour la première 
fois, en Allemagne, 
l’Implenia Award qui 
récompense des mémoires 
de bachelor d’excellente 
qualité. Sebastian Weller 
de l’université technique 
RWTH d’Aix-la-Chapelle a 
été distingué dans la 
catégorie BIM pour son 
mémoire sur la réalité 
augmentée dans le secteur 
de la construction.

Building Information Modeling
Dans le cadre de la numérisation, Implenia mise sur le Building Information Modeling (BIM), 

une méthode basée sur des modèles 3D, qui soutient la prise de décision, l’assurance qualité  
et la communication pendant le déroulement du projet. L’intégration des facteurs temps (4D) et 
coût (5D) permet de couvrir l’ensemble d’un projet. En 2016, le Technical Center a standardisé 
la modélisation 3D et la simulation 4D, tout en lançant certains projets pilotes en processus 5D. 
Grâce à des formations internes, le Groupe a créé une communauté BIM d’une centaine de per-
sonnes, qui lui permettra en 2017 de renforcer encore l’ancrage de ce thème au sein de la ligne 
opérationnelle. L’objectif est d’instaurer une gestion intégrée et transparente des processus de 
construction, allant jusqu’au pilotage numérique des processus d’exécution.



COLLABORATEURS

Partenaire privilégié de ses 
collaborateurs – réussir 
ensemble, avec passion et 
motivation.

8239 (8227)

Collaborateurs Implenia a dix ans

83 (74) 80
Jeunes en fin d’apprentissage  
chez Implenia

Nationalités diverses
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Collaborateurs

Les collaborateurs au centre

–  Evolution stable des chiffres de collaborateurs
–  Internationalisation croissante et diversité culturelle
– Formation professionnelle et continue comme  

facteur de réussite

Pyramide des âges 2016
 

Nombre d’hommes et de femmes
 (Postes à plein temps)

 < 30 ans
 30–58 ans
 > 58 ans

 Femmes
 Hommes

0

2000

4000

6000

8000

2016

7374

6531

843

6850

862

7712

2015

11%

75%

14%



COLLABORATEURS

Implenia est convaincue que des collaborateurs de toute pre-
mière qualité contribuent de manière déterminante à la réussite 
durable d’une entreprise. En tant qu’employeur attractif, elle 
offre des missions et des projets captivants, dans un environne-
ment varié et international. Avec des opportunités d’embauche 
intéressantes, une vaste offre de formation professionnelle 
et continue ainsi que des chances de développement ouvertes 
à chacun, elle veille à ce que les personnes travaillant au 
sein de l’entreprise puissent s’y épanouir. Car, chez Implenia, 
les  collaborateurs occupent une place centrale. En tant que 
partenaire privilégié de ses collaborateurs actuels et futurs, elle 
souhaite inspirer l’enthousiasme et la passion.

Au cours des dernières années, la construction n’a cessé de se complexifier, et l’influence 
d’innovations techniques a modifié le métier traditionnel. Pour relever des défis de plus en plus 
ardus, les entreprises ont besoin de compétences techniques et sociales, de dirigeants convain-
cants, d’expérience, de motivation et de quête passionnée de performances exceptionnelles. Un  
environnement de travail positif en est la base: confiance, responsabilité, souci de la performance 
et équité constituent donc chez Implenia le fondement des relations interpersonnelles. Des struc-  
tures horizontales raccourcissent les filières de décision et favorisent un haut degré d’autono-
mie. Implenia garantit un traitement égal à tous ses collaborateurs, quels que soient leur origine 
ethnique, la couleur de leur peau, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur religion ou leurs 
convictions politiques. 
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Conditions de travail attractives
En pratiquant une politique moderne en matière de personnel et de conditions de travail, 

Implenia s’efforce de recruter les meilleurs talents. Une rémunération transparente, équitable et 
conforme au marché est indispensable à cet effet. Les personnels technico-commerciaux sont 
rémunérés selon leur fonction, leurs connaissances, leurs capacités à résoudre des problèmes et 
leurs responsabilités. S’agissant des personnels techniques, Implenia respecte les salaires mini-
maux légaux (conventions collectives de travail) et accorde des augmentations de salaire géné-
rales, négociées de manière paritaire. Sur la base d’entretiens avec les collaborateurs, Implenia 
procède également à des augmentations individuelles. Les cadres reçoivent, outre un salaire de 
base, une part variable déterminée en fonction de la réalisation des objectifs. Les règlements 
d’engagement et les prestations sociales respectent des normes modernes et dépassent sur 
certains points les exigences légales. Les collaborateurs bénéficient d’une semaine de vacances 
supplémentaire et, en Suisse, d’un congé de paternité d’une semaine ou d’un congé de mater-
nité de 16 semaines.

Postes à plein temps par pays  
d’origine 2016

Rapport entre personnel technique  
et personnel technico-administratif  
à fin 2016

 Personnel technique
 Personnel technico-administratif 

 Suisse 
 Allemagne 
 Portugal 
 Norvège 
 Italie 

 Autriche
 Côte d’Ivoire 
 France 
 Espagne 
 Autres 

11,0%

2,4%

4,9%

4,2%

3,5%

3,6%

6,8%

28,7%

14,1%

20,8%

41%

59%
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Effectif stable
A la fin de l’exercice, Implenia employait au total 8239 collaborateurs. En équivalents plein 

temps, y compris les intérimaires, l’effectif s’établissait à 7976 collaborateurs. En 2016, le taux 
de fluctuation global de l’entreprise s’est élevé à 10,3% (hors variations saisonnières), soit une 
légère diminution de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Parmi les 
collaborateurs engagés à titre définitif figuraient 6531 hommes et 843 femmes. A 11,4%, la 
proportion de femmes en Suisse a de nouveau légèrement augmenté par rapport à l’année 
précédente (2015: 11,2%). Le Groupe emploie des collaborateurs de 80 pays.

Développer ses propres capacités
Dans le cadre du concept interne de carrière de spécialiste 
«Icademy», Implenia offre à ses collaborateurs la possibilité 
d’individualiser leur évolution de carrière. Les mesures de 
formation sont adaptées aux domaines d’activités spécifiques 
et aux niveaux hiérarchiques des collaborateurs (sur la photo: 
Claudia Jud, conductrice de travaux chez Implenia en Suisse, 
qui a participé à différentes formations dans le cadre de la 
carrière de spécialiste).

Effectif du personnel (à plein temps)
Personnel technique et administratif à fin 2016 à fin 2015

Development 50 49 

Suisse 3 757 3 855 

Infrastructure 1 034 931 

International 2 010 2 096 

Divers / Holding 537 514 

Total postes à plein temps  
(sans les collaborateurs intérimaires) 7 388 7 445 

Collaborateurs intérimaires 588 515 

Total postes à plein temps 7 976 7 960 
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Programmes cohérents de formation professionnelle et continue 
A travers une offre attractive dans le domaine de la formation professionnelle et continue, 

Implenia vise des objectifs clairs. Elle encourage la relève en interne et met les collaborateurs 
en capacité de gérer les défis de leur domaine d’activité, de manière à accroître la productivité 
et l’efficacité dans l’exécution des tâches. Implenia donne à ses collaborateurs l’espace et la 
possibilité de se développer sur le long terme au sein de l’entreprise. Avec «Icademy», son plan 
de formation professionnelle et continue, le Groupe dispose d’un instrument interne qui fait 
progresser le développement structuré et individuel des capacités clés et des compétences des 
collaborateurs. Des critères de promotion, de classement et de développement transparents 
permettent d’élaborer des mesures de formation orientées vers les domaines d’activité spéci-
fiques des collaborateurs et leurs échelons hiérarchiques. En Allemagne et en Autriche, le pro-
gramme interne de formation continue comportait non seulement des formations techniques 
mais aussi, pour la première fois, des séminaires consacrés au développement des compétences 
personnelles et sociales ainsi que de direction. Le plan de formation intègre régulièrement de 
nouvelles thématiques telles que le Lean Management, le BIM et la numérisation.

Carrière de spécialiste – renforcer les compétences de manière ciblée
Afin de renforcer les compétences techniques ainsi que d’autres compétences profes-

sionnelles, Implenia propose, dans le cadre de l’«Icademy», différents modules parmi lesquels 
figurent notamment les fondements de l’économie d’entreprise, la législation sur le contrat 
d’entreprise, la gestion des réclamations et la préparation du travail. Toutes ces formations ont  
lieu sous forme de cours, d’apprentissage «on the job» ou de filières diplômantes. Diverses  
formations ont été organisées au cours de l’exercice au sein des unités Implenia Bau Deutschschweiz  
et Implenia Construction Suisse Romande. Durant l’année en cours, l’«Icademy» sera déployée 
dans d’autres Divisions. Implenia cherche non seulement à promouvoir les compétences d’exécu-
tion ou de direction, mais aussi à soutenir les collaborateurs en matière de compétences trans-
versales et sociales au cours des différentes phases de la vie. Deux nouvelles offres de formation 
donnent la possibilité aux collaborateurs de plus de 45 ans de réfléchir à l’aménagement de  
la deuxième partie de leur vie professionnelle ainsi qu’à la préparation de leur retraite. D’autres 
modules et formations sont en régulièrement mis au point. 
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Promouvoir les cadres en fonction de leur niveau hiérarchique 
Les cadres jouent un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de l’entreprise. A cet 

égard, la collaboration au sein de réseaux et les capacités de communication et de coopération 
prennent une importance sans cesse accrue. Implenia accorde une place centrale à une approche 
commune des principes de direction. Afin de renforcer les capacités de ses responsables en 
matière d’encadrement, le Groupe mise sur un plan de formation de plusieurs niveaux, articulé 
autour des points forts suivants: stratégie, management, leadership, communication et excel-
lence opérationnelle. 

Le programme «Winning Performance» a pour objectif de donner aux futurs dirigeants et  
cadres occupant leur fonction depuis peu de temps une formation dans les domaines de la 
gestion financière, de la direction d’équipes, de la communication ainsi que des compétences 
personnelles et sociales. Cette formation interdivisionnelle favorise l’échange d’expériences et 
contribue à l’ancrage de la culture d’entreprise. En 2017, le programme sera déployé en Norvège 
et en Suède.

Pour les cadres supérieurs confirmés, Implenia a développé le programme de leadership 
«Winning the Future». Au cours de l’exercice, les participants au deuxième cycle ont achevé  
leur formation par la présentation d’une étude de cas devant le Group Executive Board et le 
Conseil d’administration. Le programme sera révisé en vue du troisième cycle qui débutera en 
2017. Ainsi, les contenus des modules Leadership, Customer Orientation, Operational Excellence 
et Finance seront davantage axés sur l’échange d’expériences et la discussion d’études de cas 
réels et approfondis. Les conclusions en résultant généreront une valeur ajoutée manifeste pour 
la direction de l’entreprise et l’ensemble de l’organisation.
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Découvrir et recruter des talents
La gestion des talents d’Implenia contribue de manière déterminante à offrir des possibi-

lités d’embauche attractives à des collaborateurs talentueux et à les soutenir activement dans 
leur évolution professionnelle. En étroite collaboration avec les responsables des ressources  
humaines, les supérieurs hiérarchiques identifient le potentiel d’évolution de leurs collabora-
teurs, afin de les préparer à relever des défis futurs en leur proposant des possibilités de déve- 
loppement. Le processus de gestion des talents constitue également la base à partir de laquelle 
sont sélectionnés les participants aux programmes de Management Development (cf. para-
graphe ci-dessus).

Mais il ne suffit pas de générer des talents au niveau interne. En effet, compte tenu de la 
pénurie croissante de main-d’œuvre spécialisée, il est également nécessaire de procéder à  
des recrutements externes. A travers son nouveau programme pour stagiaires sur douze mois, 
Implenia offre aux diplômés de l’enseignement supérieur une possibilité attractive de plonger 
dans la vie professionnelle en débutant une carrière commerciale ou technique. Le programme 
comporte des modules pratiques et théoriques et permet, au fil de ses différentes étapes, 
d’avoir un aperçu complet des diverses unités de l’entreprise. Implenia s’implique dans le domaine  
universitaire en soutenant par une contribution annuelle le programme Excellence Scholarship & 
Opportunity de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH). Celui-ci vise à encourager la 
formation de jeunes talents d’exception pour assurer la relève sur le site de production Suisse.

Dans le but de renforcer sa notoriété en Allemagne et en Autriche et d’attirer les meilleurs 
jeunes talents, Implenia a organisé des événements ciblés sur la mise en valeur de sa marque 
employeur. Une vingtaine d’étudiants originaires de toute l’Allemagne ont pu se qualifier pour 
participer au premier Implenia Inhouse Day à Berlin. Ces étudiants ont visité le chantier U5 du 
métro berlinois et travaillé sur des études de cas techniques et commerciaux relatives à l’entre-
prise, apprenant ainsi à mieux connaître Implenia. Lors de la «Semaine de l’industrie» organisée 
dans toute l’Allemagne, l’équipe RH présente dans le conteneur Implenia a informé les groupes 
d’élèves et d’étudiants intéressés sur les possibilités d’embauche et les filières de formation au 
sein de l’entreprise. De plus, dans le cadre du marketing auprès des universités, la première remise 
de l’Implenia Award en cinq catégories, récompensant des mémoires de bachelor d’excellente 
qualité, a eu lieu à Berlin. 
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Engagement en faveur de la relève 
La formation de jeunes adultes fait partie de la responsabilité sociale d’un employeur.  

Implenia est convaincue que l’engagement pour la promotion de la relève contribue non seule-
ment à réaliser les objectifs de l’entreprise mais aussi à remédier à la pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée. La formation professionnelle duale prévalant en Suisse – présente également en 
Allemagne et en Autriche – constitue un facteur central de réussite du système éducatif. En 
matière de préparation de la relève, Implenia entend se positionner comme une référence  
au sein du secteur de la construction, afin d’attirer davantage de jeunes dans l’entreprise. Afin 
de promouvoir l’ouverture sociale, l’autonomie dans le travail et l’esprit d’équipe, Implenia 
organise régulièrement des projets destinés à ses apprentis. En 2016, une semaine de projet 
social a eu lieu dans le Haut-Valais. A cette occasion, environ 50 apprentis de troisième année 
ont apporté leur contribution aux travaux d’entretien du «Train à vapeur ligne sommitale de la 
Furka». Durant l’année en cours, quelque 60 apprentis participeront à la deuxième semaine de 
projet social en vue de contribuer à l’extension du réseau de sentiers de randonnée de la région 
«Innert dem Kirchet» dans le Haslital. En Allemagne, les apprentis ont participé à divers projets, 
notamment à la semaine d’action «Wiesbaden engagiert!», dans le cadre de laquelle ils ont aidé 
à embellir une cour d’école.

Durant l’exercice, 263 jeunes ont suivi un apprentissage technique ou technico-administratif 
chez Implenia. Au cours de l’été, 83 apprentis ont achevé leur formation au sein de l’entreprise. 
Près des deux tiers des apprentis diplômés restent employés au sein de l’entreprise.

Renforcer les compé
tences sociales
En organisant régulièrement 
des projets destinés aux  
apprentis, Implenia renforce 
les compétences techniques 
et les aptitudes sociales des 
jeunes professionnels. En 
2016, quelque 50 apprentis 
ont participé, lors de la  
première semaine de projet 
social, aux travaux d’entre-
tien du «Train à vapeur ligne 
sommitale de la Furka» dans 
le Valais.



94 – 95

Façonner une vision d’avenir
Dans le cadre de l’initiative «Young Generation», lancée en 2015, Implenia s’attelle à des 

questions d’avenir relatives à la vie professionnelle, à la société et à l’entreprise. De jeunes colla- 
borateurs de tous les pays et de toutes les régions y discutent de thèmes ayant une influence 
déterminante sur l’entreprise, en particulier l’innovation et la technologie, mais aussi de tendances 
telles que le développement durable et l’évolution des métiers dans le cadre de la numérisation. 
Ils pratiquent régulièrement un échange d’idées avec la haute direction.

Les apprentis chez Implenia
2016 2015

Jeunes en  
fin d’appren

tissage

Maintien  
dans  

l’entreprise

Jeunes en  
fin d’appren

tissage

Maintien  
dans  

l’entreprise

Corporate Center 8 7 8 3 

Development 0 0 0 0 

Suisse 59 34 56 42 

Infrastructure 1 0 5 3 

International 15 8 5 3 

Total 83 49 74 51 

Total des apprentis engagés  
chez Implenia 263 ca. 280
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Favoriser le dialogue – communiquer de manière ouverte
Chez Implenia, l’ambiance de travail est caractérisée par une culture de communication 

ouverte, axée sur le dialogue. Vis-à-vis de ses collaborateurs, le Groupe communique de 
manière rapide, transparente et adaptée au groupe-cible. Le CEO s’adresse régulièrement et 
directement aux collaborateurs par une «Lettre du CEO», dans laquelle il aborde la situation  
de l’entreprise, les projets en cours, ainsi que des thèmes relatifs à la culture d’entreprise, au 
cadre économique ou aux perspectives d’avenir. Le magazine pour collaborateurs «Impact» 
constitue l’un des principaux vecteurs de communication interne. Envoyé par la poste deux 
fois par an à tous les collaborateurs, ce magazine, qui paraît en quatre langues, propose 
des informations et du divertissement ayant trait à tous les domaines et tous les thèmes de 
l’entreprise. En 2016, Implenia a introduit un nouveau concept de newsletter proposant des 
informations relatives à divers départements, ainsi qu’un réseau social propre à l’entreprise. Les 
collaborateurs ont par ailleurs accès à l’ensemble des informations et documents sur l’Intranet. 
Parmi ceux-ci figurent les rapports trimestriels sur les décisions du Group Executive Board et 
des récits d’actualité à propos de l’entreprise dans la rubrique «One company, many stories». 
Implenia propose par ailleurs des réunions d’information sur différents thèmes et encourage 
le dialogue ainsi que l’esprit d’équipe grâce à des rencontres conviviales et des échanges 
personnels avec le  management.

Les personnes se trouvant dans une situation d’exception ont plus particulièrement besoin 
d’informations et d’assistance. L’équipe interne chargée de la gestion de la santé dans l’entre-
prise (GSE) et le service des assurances sociales apportent le soutien nécessaire aux collaborateurs 
accidentés ou malades. Des professionnels de santé et des experts en assurances sociales pro-
posent non seulement un soutien personnel, mais aussi une aide face à des problèmes adminis-
tratifs. Parmi leurs missions figurent en outre la prévention sanitaire et la promotion de la santé. 
En 2016, l’équipe a mené une campagne de vaccination volontaire pour tous les  collaborateurs. 
Elle a également organisé des cours sur l’arrêt du tabagisme, l’ergonomie sur le lieu de travail,  
la gestion du stress, l’alimentation saine et l’activité physique.
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Lignes directives claires
Pour assurer le développement durable de l’entreprise, il est indispensable de respecter  

les lois en vigueur et d’établir des directives claires en matière de pratiques commerciales  
et de collaboration. Dans son «Code of Conduct», révisé en 2016 et relancé au sein du Groupe, 
 Implenia définit ses valeurs fondamentales en tant qu’entreprise responsable et règle les rela-
tions entre collaborateurs ainsi qu’avec les partenaires d’affaires et les autorités. Ce code fait 
partie intégrante des contrats de travail et s’impose à tous les collaborateurs. Un programme 
interactif d’e-apprentissage dans toutes les langues de l’entreprise permet de communiquer les 
principes fondamentaux et les prescriptions légales de manière compréhensible. Durant leur 
programme d’initiation chez Implenia, tous les collaborateurs sont tenus de suivre les modules 
d’e-apprentissage et de les valider par un test. L’objectif impératif est que tous les collabora-
teurs maîtrisent les règles du «Code of Conduct» et l’appliquent au quotidien.

Engagement renforcé
En 2016, Implenia a renforcé son engagement auprès de la 
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), afin de s’y impliquer 
activement en tant que numéro un de la construction opérant 
au niveau interrégional. Membre nouvellement élu au sein 
du Comité de l’association, Hanspeter Stadelmann (photo), 
Head of Central Services chez Infrastructure, représentera 
Implenia auprès de la SSE et s’y engagera en faveur du par-
tenariat social et du développement de l’association ainsi 
que du secteur de la construction.



COLLABORATEURS

Dixième anniversaire d’Implenia – unir nos forces dans l’engagement

Petits gestes, grands effets
En 2016, Implenia a fêté son dixième anniversaire. Le Groupe est né en 2006 de la fusion 

des entreprises suisses Zschokke et Batigroup. Dans le cadre d’une opération intitulée «Un 
engagement venant du coeur», Implenia a apporté au cours de l’année anniversaire une contri- 
bution active au profit de la société et des personnes défavorisées. A cet effet, 30 sites fêtant  
les dix ans d’Implenia ont chacun sélectionné parmi une multitude de propositions un projet 
social bénéficiant du soutien d’Implenia. Un set de semences a ensuite été envoyé à tous les  
collaborateurs, qui ont été appelés à cultiver leurs propres marguerites et à se photographier 
avec l’image de marque d’Implenia en fleurs. Objectif de cette mission: pour chaque photo  
présentée, Implenia ajoutait 20 francs au montant du don accordé au projet ainsi qu’un montant 
supplémentaire récompensant la performance d’équipe.

Instantanés créatifs pour une bonne cause
En présentant un véritable déluge d’idées créatives et 4238 photos de marguerites, les col-

laborateurs des cinq marchés de base ont collecté environ 120 000 francs en faveur de 30 projets 
sociaux. C’est ainsi qu’Implenia a notamment soutenu un programme d’intégration pour jeunes 
adultes nécessitant un accompagnement spécifique sur le marché du travail, la thérapie par le jeu 
du home d’enfants Titlisblick, un programme de sensibilisation à la discrimination d’élèves, des 
locaux nouveaux destinés à l’hospice pour enfants et adolescents d’Allemagne centrale, l’amé-
nagement d’un point de rencontre pour frères et sœurs en bonne santé d’enfants touchés par 
une maladie chronique ou un handicap à Nuremberg, un programme de vacances pour familles 
de milieux défavorisés en Norvège et une permanence téléphonique pour enfants en Suède.

La société au cœur des préoccupations
Grâce à une participation à 100%, un nombre non négligeable de sites ont en outre 

remporté la prime d’équipe totale de 1000 francs. En octobre, l’argent collecté a été remis aux 
institutions sociales, à l’occasion d’une fête locale sur les différents sites, réunissant les collabo-
rateurs autour d’un gâteau d’anniversaire. Une formidable initiative qui place au premier rang la 
contribution à la société.
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Les apprentis d’Implenia ont, eux aussi, soutenu activement l’opération anniversaire.



HEALTH & SAFETY

La sécurité au travail et la 
santé sont au cœur de  
notre activité quotidienne.

77 (88) 4,4% (4,4%)

Nombre d’accidents pour 1000 postes  
à plein temps

Taux d’absence

548 (539) 20% (21%)

Nombre de collaborateur absents  
> 30 jours (Suisse)

Pourcentage d’absences dues à des  
accidents professionnels
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Health & Safety

Nouvelles avancées vers un environnement de travail sûr

–  Les chiffres d’accidents ont encore baissé
–  L’échange d’expérience international suscite de  

nouvelles améliorations
–  Nous ne sommes pas encore arrivés au but

Evolutions des accidents non professionnels
(événements par 1000 postes à plein temps (EPT); base:  
toutes les unités en Suisse; état: 31.12.2016, hors  rechutes)

Evolution des accidents professionnels
 (événements par 1000 postes à plein temps (EPT))
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HEALTH & SAFETY

Identifier les risques, prévenir les accidents – tel est le mot  
d’ordre chez Implenia. Le travail dans la construction présente 
des risques. Implenia accorde donc au thème Health & Safety  
la priorité la plus absolue. D’intenses efforts de formation  
et de communication ainsi que des visites de sécurité régulières 
sur les chantiers contribuent à réduire le nombre d’accidents. 
Une chose est sûre pour Implenia: la sécurité vient en premier.

Les accidents de chantier peuvent être évités. C’est précisément l’objectif d’Implenia. Le 
Groupe entend continuer de réduire le nombre d’accidents et a défini des objectifs clairs à cet 
égard. Le respect des règles de sécurité est inscrit au «Code of Conduct», le code de conduite 
d’Implenia. Depuis 2014, Health & Safety figure systématiquement à l’ordre du jour de chaque 
séance du Group Executive Board, lequel reçoit une fois par semaine les dernières informations 
en matière d’accidents, ce qui prouve d’ailleurs la grande importance qu’Implenia attache à la 
sécurité au travail et à la protection de la santé.

Des processus clairs améliorent la sécurité.
Implenia organise régulièrement, dans tous les pays, de nombreuses campagnes et  

opérations visant à sensibiliser au thème de la sécurité et à installer une culture de sécurité.  
Les processus Health & Safety d’Implenia, qui en constituent la base, font partie intégrante  
de l’Implenia Management System 2.0.

Pour la première fois, une conférence internationale HSE / SUS (Health, Safety & Environment /  
Sustainability) transdivisionnelle s’est tenue au cours de l’exercice, en complément aux 
workshops HSE qui sont organisés tant au niveau central que dans les unités de l’entreprise,  
ainsi qu’aux séances mensuelles du comité de pilotage central Health & Safety des Divisions 
suisses. L’échange régulier d’expériences au sein de l’organisation Health & Safety du Groupe 
vise à identifier de nouveaux champs d’action ainsi que des possibilités d’amélioration. Il doit  
en particulier contribuer à ramener le taux d’accidents dans l’ensemble du Groupe au niveau 
plus faible des unités scandinaves d’Implenia. 

Pour 2017, Implenia a défini des objectifs clairs: le nombre d’accidents doit être réduit de 10%, 
de même que les arrêts de travail. Pour y parvenir, les accidents feront l’objet d’une évaluation 
encore plus approfondie. Après chaque accident touchant un collaborateur d’Implenia, il sera 
désormais obligatoire de réaliser une analyse pertinente et de mener un entretien documenté 
avec le supérieur concerné. De plus, les cadres effectuent régulièrement des visites de sécurité 
sur les chantiers. 
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L’équipe H&S a été renforcée.
Grâce à la direction bicéphale instaurée l’année précédente, Implenia dispose désormais 

d’une équipe dirigeante forte, capable de garantir et de promouvoir, conjointement, l’échange 
de connaissances à travers tous les pays et toutes les Divisions. En 2016, Implenia a jeté  
les bases d’un reporting HSE homogène et de l’intégration des données issues de systèmes 
différents. 

De plus, Implenia a amélioré les standards HSE sur la base de processus existants et  
introduit un programme comportemental de sécurité au travail (ci-après plus d’informations  
au sujet de «Safety counts!»).

Les chargés de sécurité jouent un rôle clé dans l’ancrage de la culture de sécurité au sein des 
unités de l’entreprise. Ils passent la majeure partie de leur temps de travail sur les chantiers et 
aident les supérieurs hiérarchiques à mettre en œuvre les processus de sécurité. Par ailleurs, il 
est important de centraliser la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents. Implenia 
détermine ainsi les optimisations nécessaires au niveau Health & Safety, afin de prendre les me-
sures de prévention appropriées. En 2016, les chargés de sécurité ont bénéficié d’une formation 
spécifique dans les domaines des matières dangereuses et de l’environnement. Dans le cadre  
de la formation «15 minutes de sécurité», ils ont répercuté les connaissances techniques acquises 
à l’ensemble des chantiers. D’autres workshops de formation sur des thèmes spécifiques sont 
prévus en 2017 à l’intention des chargés de sécurité.

La sécurité est l’affaire de la direction.
La sécurité est une mission qui incombe aux supérieurs. Et c’est précisément le point de 

départ du programme interne «Safety counts!». Implenia a lancé ce programme en 2016 et le  
met en œuvre dans toutes les unités de l’entreprise. Il vise à améliorer de manière ciblée la 
culture de sécurité, du haut vers le bas, en passant par la responsabilité de la ligne hiérarchique. 
Ce programme d’approche comportementale met l’accent sur la fonction d’exemplarité des 
cadres, ainsi que sur la communication et une culture de l’erreur transparente et positive. Les 
objectifs et actions sont fixés en commun, ce qui contribue à une culture consciente et positive 
de la sécurité.

13%

Outils et  
appareils

23%

Transports manuels  
de charges

32%

Faux pas et  
chutes

11%

Lésions  
oculaires

21%

Autres

Répartition des catégories d’accidents en 2016
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Intervenant au niveau des collaborateurs, le programme «Scratch Card», qui vise à inciter 
au respect des règles Health & Safety, récompense les collaborateurs pour un comportement 
particulièrement exemplaire sur le chantier et une méthode de travail adaptée aux exigences de 
sécurité.

Dans le cadre des entraînements «15 minutes de sécurité» ayant lieu chaque mois, la 
formation sur les «règles vitales de la Suva» a été intensifiée et organisée systématiquement sur 
tous les chantiers en Suisse. Le thème de la responsabilité pénale a également été abordé. De 
premières formations dans ce domaine ont eu lieu dès 2016, d’autres suivront en 2017. Le nou-
vel équipement de protection conforme à la nouvelle norme EN 20-471 a été introduit au cours 
de l’exercice dans l’ensemble du Groupe. Les chargés de sécurité sont incités à renforcer leur 
vigilance quant à l’utilisation correcte de l’équipement de protection sur les chantiers. L’équipe-
ment de protection reste un thème important dans diverses formations. 

Planification d’urgence et formation aux premiers secours
Si, malgré toutes les mesures de prévention, il se produit un cas d’urgence, il faut agir rapi-

dement. Implenia a réglé la procédure dans les moindres détails – depuis l’alerte jusqu’à l’ins-
tauration d’une taskforce sur place. L’optimisation de la planification d’urgence s’est poursuivie 
en 2016. Des considérations juridiques, ainsi que la tendance vers un accroissement des cas de 
recours, exigent une action sur site encore plus rapide et déterminée. Les plans d’urgence sont 
accessibles à tous les collaborateurs et font l’objet de formations régulières. 

En cas d’urgence
Rien ne vaut la pratique: 
Implenia organise régulière-
ment sur ses chantiers des 
exercices et des formations 
en matière de sécurité au 
travail. 
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Afin de garantir la rapidité de la prise en charge médicale des personnes accidentées, l’Ins-
titut suisse de Médecine d’Urgence a organisé au cours de l’exercice, pour le compte d’Implenia, 
des formations aux premiers secours (BLS-AED-SRC) et des cours de secourisme à l’intention 
des collaborateurs. Dans le cadre des parcours de sécurité, qui ont lieu directement sur les chan-
tiers, les collaborateurs sont également initiés aux mesures médicales d’urgence.

Prescriptions claires pour les sous-traitants
Les principes Health & Safety et les normes de sécurité d’Implenia s’appliquent également 

aux sous-traitants et aux fournisseurs. Depuis l’exercice 2016, tout contrat d’entreprise com-
porte un «Cahier des charges HSE pour sous-traitants» qui fixe les exigences en la matière. 
Parmi celles-ci figure l’obligation pour tout sous-traitant d’effectuer une analyse de risque avant 
le début de ses travaux. Le sous-traitant doit désigner une personne responsable de la sécurité 
au travail et de la protection de la santé, qui devra être en permanence disponible sur le chan-
tier. De plus, les collaborateurs, intérimaires et fournisseurs des sous-traitants doivent suivre une 
formation portant sur le contenu du «Code of Conduct» d’Implenia. Implenia s’assure ainsi que 
les règles Health & Safety sont respectées sur tous ses chantiers.

Le nombre d’accidents baisse
Il est réconfortant de noter que les nombreuses initiatives et les mesures immédiates prises 

en 2016 ont produit leurs effets: globalement, le nombre d’accidents pour 1000 postes à plein 
temps au niveau du Groupe a reculé de 10% par rapport à l’an dernier, passant de 86 à 77. 

Cette évolution positive incite à poursuivre les efforts en matière de Health & Safety. Implenia 
a pour objectif de continuer de réduire le nombre d’accidents et de systématiser la gestion de la 
santé dans l’entreprise.

Par rapport à l’année précédente, le nombre d’accidents non professionnels est resté stable 
au cours de l’exercice (+1%). La plupart des accidents se sont produits en pratiquant des  
sports de balle, sur la route ainsi qu’à la suite de faux pas ou de chutes à la maison ou au jardin. 
Le taux d’absence dû aux accidents professionnels et non professionnels n’a pas varié par 
rapport à l’année précédente. Ainsi, 64% des absences sont imputables à la maladie, 20% aux 
accidents professionnels et 16% aux accidents non professionnels. 

Le suivi des collaborateurs accidentés ou malades et leur réinsertion incombent à la Gestion 
de la santé dans l’entreprise (GSE). En 2016, cette équipe interne s’est occupée de 548 cas. 
Sur ce nombre, 122 collaborateurs sont toujours en cours d’évaluation ou de traitement, les 
426 restants ayant pu reprendre leur ancien travail.
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Implenia Health & Safety Award 

2014: une vie sauvée
En décernant son Health & Safety Award, Implenia récompense chaque année un chantier, 

une équipe ou une personne pour des performances exceptionnelles dans le domaine de  
la protection de la santé et de la sécurité au travail. Ce prix vise à renforcer la motivation des 
collaborateurs en la matière et à les responsabiliser. Parmi toutes les propositions soumises, 
les collaborateurs d’Implenia désignent ensuite par un vote le ou les gagnants. C’est en 2015 
qu’Implenia a décerné ce prix pour la première fois, à l’occasion de sa Conférence pour cadres. 
Le Health & Safety Award 2014 a été remporté par Antonio Barbagallo, contremaître du chantier 
«La Petite Prairie» à Nyon. Ayant remarqué qu’un de ses collègues montrait des signes d’infarctus 
du myocarde, il a immédiatement prodigué les premiers secours. Il lui a ainsi sauvé la vie.

2015: commencer sa journée en bougeant
Le gagnant du Health & Safety Award 2015 s’appelle Beat Klaus. Contremaître du chantier 

Killwangen, il s’est vu décerner le Casque d’or pour avoir initié le projet «Exercices d’énergie et 
d’assouplissement». Grâce à cet entraînement d’échauffement au début de la journée de travail, 
il est parvenu à réduire considérablement le nombre d’accidents et d’arrêts de travail sur son 
chantier. Parallèlement, les exercices effectués en commun ont renforcé l’esprit d’équipe.

2016: sauver des vies grâce à la formation
Le Health & Safety Award 2016 est allé à l’équipe de chantier autour de Jorge Monteiro, 

à Genève. En 2016, grâce à leur intervention rapide, les collaborateurs du chantier «TPG» 
 d’Implenia ont sauvé la vie d’un de leurs collègues de travail. Ce comportement exemplaire est 
le résultat des cours de premiers secours organisés régulièrement chez Implenia. Lors de ces 
cours, les collaborateurs apprennent les gestes essentiels pour apporter une aide efficace dans 
un cas d’urgence. Le Special Award a été attribué à Bjarne Brendstuen. Grâce à son engage-
ment, le nombre d’accidents a diminué d’environ 45% en Norvège.
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Distingués: Bjarne Brendstuen, Jorge Monteiro et Hans-Juergen Bognar lors de la remise de l’Award  
de cette année (de gauche à droite).
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Assumer notre responsabilité à 
l’égard de l’environnement et  
de la société – chacun de nous, 
jour après jour. 

> 400
Première publication du Rapport de 
développement selon «GRI G4»

Organisation de formations
environnementales dans le cadre  
de trois campagnes différentes

91% (93%)

Satisfaction des clients 43 projets de bâtiments réalisés  
avec écolabel
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Développement durable

Nouveaux progrès importants accomplis

– Publication du nouveau Rapport de développement durable
– Nouvelle réduction des émissions de CO2

– Collaboration active à l’élaboration du standard national SNBS

Evolution de l’utilisation du bois  
chez Implenia
 (en millions CHF chiffre d’affaires d’Implenia 
 Construction en bois)

* Prévision

Electricité PV produite sur  
les toits d’Implenia 
 (en kWh)

 Poste d’enrobage d’Ecublens (VD)
 Gravière de la Claie-aux-Moines à Savigny (VD)
 Atelier Implenia à Echandens (VD)
 Atelier Implenia Vétroz en Valais (VS)
 Atelier Implenia Bois-de-Bay à Satigny (GE)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2016, Implenia a résolument poursuivi son initiative de 
développement durable. Ce chapitre met l’accent sur quelques 
priorités reflétant l’engagement d’Implenia. Pour une présen-
tation complète et systématique des progrès accomplis ainsi 
que des objectifs futurs, il convient de se reporter au troisième 
Rapport de développement durable. Celui-ci a été publié en  
août 2016 et couvre la période 2014 / 2015.

Le secteur de la construction a une influence plus que proportionnelle sur l’environnement 
et la société. En effet, bien qu’il n’emploie que 7% de la population active en Suisse et ne gé-
nère que 5% de la valeur ajoutée macroéconomique, il représente environ 30% des émissions 
de gaz à effet de serre, 40% de la consommation d’énergie et la moitié de la production de 
déchets en Suisse. Le secteur de la construction porte donc une grande responsabilité en ce qui 
concerne son action en matière de développement durable. En tant que leader du secteur de la 
construction en Suisse, Implenia assume cette responsabilité.

Cinq points forts en matière de développement durable
Les mégatendances telles que la mobilité, la transition énergétique, le mitage du territoire 

et la rareté des ressources exigent des réponses durables. Dès 2009, Implenia a lancé son initia-
tive de développement durable, articulée autour de cinq points forts.

Environnement de travail attractif
Implenia a intensifié son engagement dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. 

Début 2016, elle a signé en tant que partenaire industriel un accord de partenariat stratégique 
avec l’EPF de Zurich dans le domaine de la construction innovante et industrielle. Les nouveaux 
acquis de la recherche doivent être directement intégrés dans les processus, en vue de leur 
optimisation concrète tout au long de la chaîne de création de valeur d’un ouvrage. Le soutien 
financier d’un poste de professeur assistant à l’«Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement» 
du département Construction, environnement et géomatique constitue l’élément essentiel de 
l’accord. Implenia soutient ce poste pendant une durée de six ans par une contribution affectée 
de 2,4 millions de francs. L’accord garantit la liberté de recherche, d’enseignement et de publi-
cation ainsi que celle des chercheurs soutenus.
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Pour ses collaborateurs, Implenia entend être un employeur attractif et entreprend de 
grands efforts pour protéger leur santé et garantir leur sécurité. Le renforcement continu  
des investissements dans la sécurité au travail au cours des dernières années a permis de ré-
duire substantiellement le nombre d’accidents professionnels, lequel est passé de 86 à 77  
pour 1000 postes à plein temps. D’ici à 2017, il est prévu d’abaisser ce chiffre à moins de 75.

Produits et services durables
Dans le cadre de la réalisation de projets de construction et notamment de ses propres 

développements de projets, Implenia applique résolument les principes du développement  
durable. Implenia exige en outre de ses fournisseurs qu’ils veillent, eux aussi, à une action du- 
rable. A cet effet, Implenia a professionnalisé la gestion de ses fournisseurs au cours de la  
période 2015 / 2016. La collaboration active au «Standard Construction durable Suisse» (SNBS),  
applicable à l’échelle nationale, a représenté un autre point fort. L’évolution stable de la satisfac-
tion des clients constitue un aspect positif: 9 clients sur 10 sont satisfaits et recommandent 
Implenia.

Au cours de la période 2016 / 2017, Implenia a pour objectif d’étendre sa stratégie en 
matière de développement durable à ses sites internationaux et d’appliquer le SNBS dans ses 
propres développements de projet. Les principaux fournisseurs sont audités selon des critères 
de durabilité. De plus, il est prévu de définir et de mettre en œuvre des critères de durabilité 
contraignants dans le domaine des projets de génie civil et d’infrastructure. 

Partenariat
Implenia apporte son 
 soutien à l’ETH Zurich 
pour développer  
le savoir-faire dans les 
sciences de la construc-
tion: Le professeur  
Lino Guzzella, président 
de l’EPF de Zurich, et 
 Anton Affentranger,  
CEO d’Implenia après la 
« Signing Ceremony».
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Gestion respectueuse de l’environnement
Implenia s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux. L’entreprise a notamment 

l’intention d’améliorer son efficacité énergétique de manière à réduire ses émissions de CO2,  
ainsi que sa consommation de ressources. Au cours des deux dernières années, les émissions 
de CO2 ont pu être réduites de plus de 8% en termes absolus et de 1,2% par rapport au chiffre 
d’affaires. Des mesures de protection de l’environnement telles que la rénovation du poste 
d’enrobage d’Ecublens, l’exploitation de trois installations photovoltaïques sur les toits d’ateliers 
en Suisse romande et l’utilisation de béton faiblement émetteur à la station de pompage-turbi-
nage de Nant de Drance en Valais y ont contribué.

D’ici à 2017, il est prévu de continuer à réduire, en proportion du chiffre d’affaires, les 
émissions de CO2 d’Implenia Suisse, de manière à atteindre l’objectif global d’un recul de 5% 
par rapport à 2015. Cet objectif est conditionné par l’utilisation d’énergie hydraulique. La  
part non renouvelable de la consommation d’énergie ainsi que les émissions liées aux voyages 
en avion sont compensées. Sur ses chantiers, Implenia met en place un concept environnemental 
standardisé. Les unités internationales d’Implenia enregistreront, elles aussi, leurs émissions de 
CO2, et en déduiront des mesures opérationnelles de réduction.

La porte vers le nord  
de Zurich
À Oerlikon, Implenia réalise 
pour les CFF le projet 
Andreasturm. Cette tour, 
qui sera certifiée selon le 
 label «DGNB Platine», est 
un projet pilote pour la  
mise en œuvre du concept 
environnemental  d’Implenia 
sur les chantiers.
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Engagement dans la société et compliance
Le «Code of Conduct» d’Implenia constitue le fil conducteur contraignant pour toutes les 

activités de l’entreprise. Ce code de conduite, qui contient les principes applicables aux relations 
avec les clients, les partenaires d’affaires et les collaborateurs, a été remanié et internationalisé 
au cours de l’exercice. Par ailleurs, Implenia a révisé ses points forts en matière de développement 
durable en tenant compte des parties prenantes externes. Dans le cadre de son engagement 
social, Implenia a instauré une collaboration avec des ateliers pour personnes handicapées ainsi 
qu’un parrainage d’événements culturels et sportifs. Le Rapport de développement durable 
2014 / 2015 a été établi, pour la première fois, conformément aux Lignes directrices de la Global 
Reporting Initiative (contenu GRI G4).

D’ici à 2017, Implenia a l’intention d’instaurer un système de gestion de la compliance au 
niveau du Groupe ainsi qu’un Comité de compliance chargé de procéder à des évaluations de 
risque systématiques. Le dialogue entretenu régulièrement avec les milieux politiques et écono-
miques ainsi qu’avec la société civile doit être poursuivi et instauré sur les nouveaux marchés.

Excellence financière
Implenia a l’ambition de créer une valeur financière durable à travers son activité. Le Groupe 

adapte régulièrement ses structures et processus aux exigences du marché. De plus, il recherche 
un rapport équilibré entre opportunités et risques, de manière à préserver sa liberté entrepre-
neuriale. Le modèle «One Company» assure une collaboration efficace à l’échelle du Groupe et 
rassemble toutes les compétences présentes au sein de l’entreprise.

Dans le cadre du point fort «Excellence financière», Implenia instaure et harmonise durant 
la période 2016 / 2017 des processus et instruments de gestion financière au niveau du Groupe. 
L’accent est également mis sur l’amélioration des résultats, de la satisfaction des clients et de 
la transparence relative aux grands projets. Implenia a par ailleurs l’intention de renforcer le 
système de contrôle interne (SCI).
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Rapports de développement durable

2010 / 2011
Après avoir inscrit le thème du développement durable dans sa stratégie dès 2009 et défini 

cinq points forts en la matière, Implenia publie deux ans plus tard son premier Rapport de 
développement durable. Celui-ci présente les objectifs fixés par l’entreprise dans le cadre de ces 
points forts, ainsi que la feuille de route à suivre.

2012 / 2013
Dans son Rapport de développement durable 2012/2013, Implenia expose les premiers progrès 

accomplis sur chacun des cinq points forts. Parmi ceux-ci figurent notamment le lancement  
de l’Account Management, l’application systématique de l’outil «Evaluation globale construction 
durable» («Gesamtbewertung Nachhaltiges Bauen» – GeNaB), élaboré en interne, le premier 
programme de management «Winning the Future» organisé à l’échelle du Groupe, la mise en 
œuvre d’un instrument de saisie et d’analyse de données en vue de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’introduction d’un outil d’e-apprentissage du «Code of Conduct» et 
l’instauration d’une organisation de gestion des risques. 

2014 / 2015
Le dernier Rapport de développement durable présente des résultats concrets pour chacun 

des cinq points forts. Implenia poursuit son initiative de développement durable, qui reste un 
élément central de sa stratégie. L’entreprise continuera à assumer pleinement sa responsabilité à 
l’égard de l’environnement et de la société.
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http://sustainability.implenia.com/




