
 

     

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Démenti officiel 

 

Contrairement à certains propos tenus dans le marché de la construction romand, il n’est pas dans la stratégie du 

Groupe ORLLATI ni de l’entreprise INDUNI & CIE SA de fusionner ou de racheter l’une ou l’autre société. Cela n’a 

jamais été à l’ordre du jour ni même discuté. 

Les deux structures ont pour objectif de maîtriser et développer leurs activités propres à l’origine de leur succès 

distinctif. 

Le Groupe ORLLATI SA et l’entreprise INDUNI & CIE SA démentent donc formellement les bruits circulant 

concernant une possible fusion ou un rachat de l’une ou l’autre société. 

Cela étant et, considérant l’importance de leur rôle d’acteurs du domaine de la construction, leurs dirigeants 

respectifs sont totalement satisfaits de la collaboration des équipes, constatée lors de la réalisation d’ouvrages 

menés conjointement. 

 

Bioley-Orjulaz et Petit-Lancy, le 15 juillet 2019 

 

 

A propos du Groupe ORLLATI SA 
Depuis sa création en 1995, le GROUPE 
ORLLATI SA est devenu un acteur majeur de la 
construction en Suisse romande. Grâce aux 
compétences de son équipe de plus de 850 
collaborateurs, il bénéficie d'un savoir-faire et 
d'une expérience de plus de vingt ans dans les 
travaux de désamiantage, démolition, 
terrassement, travaux spéciaux, géothermie et 
travaux lacustres.  

Visitez notre site internet : orllati.ch                                        
 
Contact   
Véronique Chaignat 
directrice communication 
Tel. 079 539 39 24 

A propos d’INDUNI & CIE SA 
Fondée en 1917, INDUNI & CIE SA figure parmi 
les principales entreprises suisses de 
construction. Avec son implantation exclusive 
sur l’arc lémanique et le Valais, elle offre une 
structure souple et réactive. Sa forte capacité 
de production et son imposant parc de 
machines lui permettent de maîtriser et 
développer les activités variées qui sont à 
l’origine du succès de l’entreprise. 
 
 
Visitez notre site internet : induni.ch                                        
 
Contact   
Nadège Aeschlimann,  
chargée de communication 
Tel. 079 828 97 04 

 

 
 

 

http://www.orllati.ch/
http://www.induni.ch/

