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HOLINGER SA, Route de la Pierre 22, CH-1024 Ecublens 

A nos clients et partenaires 

 

Ecublens / Neuchâtel, en janvier 2022 
 

MAULER SA rejoint le groupe HOLINGER 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que la société neuchâteloise Mauler SA, spécialiste des projets 

d’ingénierie civile, d’infrastructure et de gestion des eaux, a décidé d’accompagner son développement à 

long terme par un rapprochement stratégique avec un groupe qui partage ses valeurs humaines et sa vi-

sion de l’ingénierie.  

Notre but commun est de réunir nos savoir-faire pour apporter une plus-value à nos clients et façonner 

l’avenir avec eux en développant des concepts innovants et durables. Nos collaborateurs bénéficieront 

de nouvelles opportunités d’échanges techniques, dans l’ambition qui les anime de toujours s’améliorer. 

HOLINGER SA, société suisse indépendante et entièrement en main de ses cadres et de ses collabora-

teurs, a acquis l’intégralité du capital-actions de Mauler SA. Cette dernière conserve toute son autono-

mie, son siège est maintenu à Neuchâtel et sa direction reste inchangée. Dans le contexte toujours plus 

exigeant de nos métiers, nous sommes convaincus qu’il s’agit là de la voie de la pérennité ! 

La direction et les collaborateurs des deux sociétés se réjouissent d’ores et déjà de poursuivre les man-

dats que vous leur confiez avec toujours les mêmes exigences de qualité élevée que nous nous fixons.  

Avec nos salutations cordiales et enthousiastes ! 

Olivier Mauler, directeur de Mauler SA: 

"Holinger SA est le partenaire idéal que notre bureau recher-

chait. En effet, par la qualité de ses prestations, par sa couver-

ture territoriale et par ses domaines d’activité, Holinger SA 

nous offre la synergie nécessaire pour atteindre notre objectif 

de développement. Notre collaboration renforce nos atouts 

grâce à une forte complémentarité, ce qui nous permet de ré-

pondre encore mieux aux attentes de nos clients pour mener à 

bien des projets toujours plus complexes." 

Jürg Schweizer, directeur Suisse romande Holinger SA:  

"Mauler SA est un bureau d'ingénieurs de premier plan dans la 

région neuchâteloise, qui vient idéalement compléter notre en-

treprise, tant sur le plan géographique que technique. L'acquisi-

tion de Mauler SA constitue une étape stratégique de notre dé-

veloppement en Suisse romande et permettra de solidement 

nous renforcer pour répondre aux besoins et attentes d'un mar-

ché très dynamique." 
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