
MANAGEMENT DE PROJET
PLANIFICATION GÉNÉRALE
NOTRE EXPÉRIENCE – VOS AVANTAGES



 
Que ce soit dans le bâtiment ou le génie civil, les 
projets gagnent en complexité. Nous vous aidons 
à réaliser les vôtres de telle sorte qu’ils répondent 
à vos attentes. Ce faisant, nous veillons à toujours 
utiliser un langage accessible tant aux profession-
nels qu’aux non-spécialistes.

Dans le cadre d‘un mandat de planification générale, 
nous concevons et élaborons votre projet de construc-
tion de A à Z. Vous nous confiez l’ensemble des presta-
tions et nous faisons appel à tous les spécialistes requis, 
à l’interne et à l’externe. Dans le cadre d‘un mandat 
de management de projet, nous dirigeons le projet, et 
coordonnons les activités de différents prestataires tiers, 
mandatés par vous-même.

Dans les deux cas, nos chefs de projet s’impliquent dans 
le travail comme s’il s’agissait de leur propre projet et 
qu’ils devaient le financer eux-mêmes.

RÉALISATION DURABLE – 
DE PROJETS COMPLEXES

Vous n’avez qu’un seul interlo-
cuteur. Nous nous chargeons de 
concevoir et projeter tout projet 
de construction, du plus simple 
au plus complexe. Vous concluez 
un seul contrat et n’avez plus à 
vous préoccuper de la coordina-
tion avec d‘autres intervenants.

Nous dirigeons et suivons jusqu’au 
bout le travail des spécialistes inter-
nes et externes. Soumettez-nous 
votre idée et nous vous conseille-
rons volontiers, depuis la concep-
tion du projet jusqu‘à sa mise en 
service, en passant par toutes les 
phases d‘étude, la réalisation et la 
réception de l’ouvrage. Vous pou-
vez également compter sur notre 

appui pour la phase d‘exploitation 
ainsi que pour la déconstruction 
ultérieure d‘un ouvrage.
Nous attachons une grande im-
portance à la qualité ainsi qu‘au 
respect des délais et des budgets. 
En tant que maître de l’ouvrage, 
vous recevrez, par le biais d’outils 
standardisés, des informations 
claires et détaillées. Tout élément 
nouveau vous est communiqué 
rapidement avec des solutions, et 
vous prenez des décisions fondées, 
en toute connaissance de cause. 

Nous vous informerons suffi-
samment tôt pour prendre une 
décision. Jamais vous ne serez mis 
devant le fait accompli.P
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Notre principal point fort est 
de conduire et de coordonner 
le projet à vos côtés et confor-
mément à vos instructions, car 
nous aurons dès le départ fixé 
ensemble des objectifs précis 
et des jalons contraignants. Sur 
la base de documents clairs, il 
vous appartiendra ensuite de 
prendre périodiquement les 
décisions importantes. 

Nous formulerons des recom-
mandations claires et explicites, 
mais la décision finale vous 
appartiendra toujours.

Ne nous bornant pas à gérer 
les délais et les coûts, nous 

intervenons également sur le 
plan technique. Nous avons en 
effet l’habitude de traiter avec 
toutes les instances compétentes 
(autorités, offices, associations, 
personnel d’exploitation) et les 
spécialistes des domaines les 
plus variés (études d‘impact, sites 
contaminés, géologie, terrains 
particuliers, statique, électricité, 
CVCS, énergie, physique des 
bâtiments et équipements). La 
coordination des activités de ces 
spécialistes n’a plus de secret 
pour nous et nous veillons à ce 
que tous les intervenants colla-
borent au mieux, afin de garantir 
une réalisation durable à coût 
optimal.

Connaissant les principales 
prescriptions, lois et normes, 
nous vous livrerons un projet 
qui est à même de franchir sans 
encombre les procédures d’auto-
risation et qui peut ensuite être 
mis en œuvre. 

La qualité n’implique pas un sup-
plément de coût. En considérant 
un projet de construction dans 
son ensemble, on trouve des 
solutions aussi simples que bon 
marché. Investir plus dans un 
domaine permet des économies 
substantielles ailleurs.
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• armasuisse

• ERZ, STEP de Werdhölzli, Zurich

• Ferrowohlen, Wohlen

• frigemo, Cressier (NE)

• Linth 2000, lot principal du canal 
 de la Linth 

• Déconstruction de l’ancienne UIOM 
 de Berne

• Station de traitement d’eau du lac 
 de Hirsacker, Horgen
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