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■ Solidarité après le séisme du printemps

Induni s'engage pour le Népal
Les tragiques événements de Paris ont éliminé des colonnes de nos journaux, aux indignations éphémères 
et aux compassions évanescentes, toute allusion aux suites des terribles tremblements de terre survenus 
au Népal au printemps dernier. Pourtant, la détresse des populations locales reste criante. A Genève, 
le cœur des bâtisseurs d'Induni SA n'a cessé de battre pour les Népalais et les patrons de l'entreprise 
lancéenne, Chrstian Danz et Robert Gallay, ont joint l'action à la pensée.

Les lecteurs de Tout l’Immo-
bilier le savent: depuis de 
nombreuses années, Indu-

ni SA parraine son collaborateur 
népalais Dachhiri Dawa Sherpa, 
un athlète hors du commun, 
considéré comme l’un des meil-
leurs coureurs mondiaux de trail 
longue distance. Il est l’organisa-
teur de la course «Solukhumbu 
Trail» dans sa région natale au 
Népal et on le retrouve à l’ori-
gine de nombreuses actions en 
faveur de son pays. Régulière-
ment, plusieurs collaborateurs 

de l’entreprise se joignent à 
cette formidable aventure spor-
tive, comme aux actions huma-
nitaires qui l’accompagnent (voir 
notamment «Un maçon nommé 
Dachhiri Dawa Sherpa», Tout 
l’Immobilier No 563, du 8 no-
vembre 2010).
Proche de ce magnifique pays, 
admirative de sa culture et fas-
cinée par ses habitants, l’entre-
prise Induni a été horrifiée de 
l’annonce du séisme du 25 
avril, suivi de répliques jusqu’à 
la fin du mois de mai. Après 

cette catastrophe, un appel aux 
dons, interne à l’entreprise, a 
été lancé. Cet appel a été très 
bien accueilli par les collabora-
teurs et a remporté un grand 
succès. Le projet de solidarité a 
vite avancé. 

Une action efficace

Voilà quelques semaines, trois 
collaborateurs d’Induni sont par-
tis en mission humanitaire pour 
le Népal. Leur objectif était de 
former des villageois pour répa-

rer et renforcer les habitations 
endommagées par le séisme. 
Sur place, cette équipe a ache-
té le matériel complémentaire 
nécessaire (bétonnière, aiguille 
vibrante, plaque vibrante, treil-
lis en rouleau, etc.). Au bout de 
quelques jours, les collaborateurs 
de l’entreprise de  construction 
se sont retrouvés à la tête de 22 
personnes, qu’il a fallu disposer 
en ordre de bataille. Dix Népalais 
ont été nommés porteurs, neuf 
disposés sur le chantier pour 
continuer les fouilles et trois offi-
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• De gauche à droite: Robert Gallay, directeur d’Induni & Cie SA; 
Dawa Dachhiri Sherpa; deux experts; Christian Danz, directeur 
d’Induni & Cie SA.

• L’objectif des collaborateurs d’Induni était de former 
des villageois pour réparer et renforcer les habitations 
endommagées par le séisme. 
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Réservation  -> 079 793 42 20
3, rue Veyrot – 1217 Meyrin
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cièrent comme charpentiers. Un 
groupe commença par creuser 
les fondations et dégager les tas 
de pierres qui gênaient. D’autres 
personnes cassèrent des pierres 
pour faire du gravier à béton. 
Les charpentiers, pendant ce 

temps, préparaient les bois pour 
les menuiseries extérieures. Au 
Népal, tout se fait évidemment à 
la main, avec sérénité et entrain. 
Au total, la générosité des em-
ployés et cadres d’Induni a per-
mis de récolter un montant de 

13 976 francs. La Direction a 
doublé cette somme et l’a arron-
die, aboutissant à un capital de 
30 000 fransc qui a permis de 
financer la mission de forma-
tion et l’acquisition du maté-
riel. Aujourd’hui, les ouvriers 

locaux formés par Induni sont 
en mesure d’œuvrer à alléger 
un peu les souffrances de leurs 
compatriotes, et à transmettre à 
d’autres ce qu’ils ont appris et 
exercé. n

Vincent Naville
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• Au bout de quelques jours, les collaborateurs de l’entreprise de construction se sont retrouvés à la tête de 22 personnes.




