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En élaborant un projet, nous 
considérons en tout temps 
les aspects suivants: concep-
tion de la construction, coûts, 
esthétique, durabilité, exploi-
tation, entretien et respect de 
l’environnement.

A chaque phase du projet, 
de l’étude à la conduite des 
travaux, vous pourrez comp-
ter sur l’appui de nos équipes 
interdisciplinaires.
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vos divers projets: dessertes 
routières, routes communales 
et cantonales, constructions 
ferroviaires (arrêts, voies 
ferrées) et ouvrages d’art, y 
compris leur intégration dans 
le paysage urbain ou rural.

Notre entreprise réunit des 
spécialistes de diverses dis-
ciplines. Nous pouvons ainsi 
mener des études d’impact 
sur l’environnement, de même 
que dimensionner des ouvra-
ges antibruit et veiller à leur 
réalisation.
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Nous mettons à votre disposition des 
connaissances à la fois interdisciplinaires 
et approfondies. Nos compétences vont 
des études préliminaires à la réalisation 
d’un projet. D’entente avec vous, nous 
mettons au point des solutions écono-
miques.

L’EXPÉRIENCE MÈNE AU SUCCÈS

Que vous soyez propriétaire 
d’immeubles ou futur inves-
tisseur, nous vous fournirons 
tous les conseils requis dans le 
domaine parasismique.

D’entente avec vous, nous 
pouvons vous aider à dresser 
l’inventaire de vos propriétés 
et évaluer leur sécurité para-
sismique, puis vous seconder 
pour prévoir et mettre en 
œuvre des mesures destinées à 
améliorer cette sécurité.

Grâce à des logiciels moder-
nes, nous sommes en mesure 
de vous proposer des solutions 
avantageuses. 
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Entreprise générale d’études 
et de conseils, nous exami-
nons un objet sous toutes ses 
coutures.

Notre expertise en génie 
civil – murs de soutènement, 
puits et réservoirs – fait de 
nous votre partenaire idéal 
pour construire bâtiments 
industriels, ponts ou stations 
d’épuration.

Nous collaborons avec des 
architectes et des ingénieurs, 
pour concevoir des structures 
porteuses de toutes sortes, 
en béton armé, en acier ou 
en bois.
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dans des agglomérations 
à forte circulation exige un 
savoir-faire spécifique.

Notre atout réside dans une 
conception minutieuse et 
la coordination avec tous 
les types de conduites, que 
celles-ci transportent de l’eau, 
du gaz ou de l’électricité, ou 
fassent partie du réseau de 
télécommunications. 

Nous vous apportons des solu-
tions économiques compre-
nant toutes les prestations de 
la conception à la réalisation.
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ment. Perte et maintien de la 
valeur doivent toutefois s’équi-
librer sur le long terme.

Les techniques et les maté-
riaux utilisés lors de la cons-
truction d’un ouvrage existant 
ne répondent souvent plus 
aux exigences actuelles. Nous 
contrôlons périodiquement 
de tels objets, évaluons leur 
état et identifions les mesures 
permettant de réinvestir à 
bon escient, tout en mettant 
l’accent sur des solutions 
durables, rentables et de 
qualité, afin de préserver la 
fonctionnalité et la fiabilité 
d’exploitation des ouvrages.
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HOLINGER International
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CONTACT

Les personnes de contact de
tous nos bureaux et de nos filiales se
trouvent sous: www.holinger.com


