EN BREF
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
NOTRE ACTION
L’eau, notre élément
HOLINGER développe des solutions innovantes et intelligentes pour les générations actuelles et futures. L’eau
sous tous ses aspects est au cœur de nos activités, qu’il
s’agisse de gestion des eaux souterraines, de captage
d’eau potable ou d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de traitement des eaux usées, ou encore
de renaturation de cours d’eau et de protection contre

les dangers naturels. Nous intégrons aussi les aspects
liés au génie civil dans tous nos projets et cherchons des
solutions qui se distinguent par une gestion durable de
l’énergie et des ressources.
Nous proposons des prestations globales de grande qualité, allant du conseil en ingénierie et de la planification de
projet à la réalisation, à l’exploitation et au contrôle de la
qualité.

NOS SOLUTIONS POUR LES DÉFIS DE DEMAIN
•	Nos spécialistes en eau potable mettent au point de nouveaux procédés et méthodes permettant de
garantir un approvisionnement en eau potable de qualité pour les 30 à 50 prochaines années.
•	Nos ingénieures et ingénieurs du secteur des eaux usées développent des stations d’épuration
dotées des technologies et des procédés les plus modernes et qui respectent les exigences de traitement les
plus strictes.
•	Nos spécialistes de l’assainissement élaborent des instruments de planification novateurs et planifient
des mesures qu’ils réalisent en vue d’une protection intégrale des eaux.
•	Nos expertes et experts en aménagements hydrauliques développent des mesures de protection
qui, à l’avenir, nous protègeront des dangers naturels et revalorisent les cours d’eaux en les transformant en
lieux de vie pour la nature et la population.
•	Nos ingénieures et ingénieurs en génie civil planifient et réalisent des infrastructures qui survivent à
plusieurs générations.
•	Nos spécialistes de l’environnement veillent à une exploitation durable de nos ressources, une gestion
efficace des déchets et un air sain.

NOS ATOUTS
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Toujours une longueur d’avance
L’ambition de HOLINGER est d’avoir toujours une longueur d’avance. C’est pourquoi nous investissons une
part importante de notre chiffre d’affaire annuel dans la
recherche et le développement, et ce, afin de donner à
nos clients accès aux technologies et procédés les plus
récents.
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Nous offrons une réelle plus-value
HOLINGER est un partenaire engagé et fiable pour ses
clients et ses partenaires commerciaux. Avec nous, vous
collaborez de manière simple et en toute confiance. Quel
que soit le défi que vous avez à relever, nous trouvons la
solution qui convient et vous apporte une réelle plus-value. Nous comprenons l’ensemble de vos besoins, vous
proposons la bonne expertise pour chaque mission et,
grâce à notre collaboration interdisciplinaire, nous concevons des projets solides, intelligents et économiques avec
clairvoyance.

Près de chez vous
Nous misons sur une présence régionale forte et sommes
proches de nos clients et de nos projets. Vous trouverez
près de chez vous des interlocuteurs compétents dans
plus de 20 bureaux en Suisse, et 9 en Allemagne et au
Luxembourg. Vous profitez en même temps de l’ensemble
du savoir-faire de HOLINGER.

Haut niveau de qualité, durabilité, indépendance
Nous suivons en permanence la satisfaction de nos clients
et procédons à des améliorations si nécessaire. Nous travaillons selon un système intégral de gestion par projet.
Celui-ci se fonde sur la gestion de la qualité conforme à la
norme ISO 9001:2015. En 2020, la société a obtenu le certificat « EcoEntreprise Excellence » pour son engagement
pour le développement durable et sa responsabilité sociétale. Nous faisons état de nos prestations sociales et de nos
performances environnementales dans notre rapport de
durabilité. En tant que bureau d’ingénieurs spécialisé, nous
nous engageons à trouver les meilleures solutions dans
l’intérêt de nos clients, ceci en toute indépendance vis-à-vis
de fournisseurs ou constructeurs.
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A la pointe du savoir-faire
Chez HOLINGER, la formation initiale et continue occupe
une place importante. Des formations internes permettent de consolider le savoir-faire en gestion de projet
et dans différents secteurs et favorisent le transfert de
connaissances ainsi que l’échange d’expériences entre les
différents bureaux et domaines de spécialisation. Afin de
répondre aux exigences élevées sur le long terme également, nous nous engageons pour la formation professionnelle et formons des apprentis.

«Quel que soit le défi que vous
avez à relever, nous trouvons la
solution qui convient et vous
apporte une réelle plus-value.»
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Un employeur responsable, des employé-e-s
engagé-e-s
Les collaboratrices et les collaborateurs constituent le
capital de HOLINGER. Chacune et chacun d’entre eux est
responsable de ses actes et contribue, par sa performance
et ses connaissances, au succès de l’entreprise. Tout le
capital-actions de HOLINGER est aux mains de employée-s actif-ve-s. Ils ont toutes et tous la possibilité d’acquérir
des parts et de participer au succès de l’entreprise. L’identification avec cette dernière est forte et l’engagement
ainsi que la volonté de performance élevés. HOLINGER
favorise des modèles de travail modernes et est attentive
à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Elle
attache une grande importance à la sécurité au travail et
à la protection de la santé et suit les prescriptions de la
SUVA. Nous respectons l’égalité salariale entre femmes et
hommes et la faisons régulièrement vérifier et confirmer
par un organe de contrôle externe.
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Du pionnier au leader
Depuis sa création en 1933, HOLINGER fait partie des
pionniers de la protection des eaux et de sa mise en
œuvre en Suisse. HOLINGER compte aujourd’hui parmi
les leaders européens offrant des prestations d’ingénierie
dans le domaine de l’eau et de l’environnement, avec un
chiffre d’affaire de 60 millions de francs. Quelque 430
employé-e-s en Suisse, et 70 en Allemagne et au Luxembourg, travaillent sur 2000 projets dans quelque 20 pays.

