Nombre de collaborateurs
Chiffre d’affaires
Collaboration avec plus de
En moyenne

3 de béton par année

4 sites

Genève, Nyon, Crissier, Sion

Nos valeurs

Dimension humaine
Qualité élevée
Ecoute et satisfaction client
Respect des engagements
Ecoute et respect des collaborateurs

Notre stratégie
Maîtriser notre croissance.
Conserver notre indépendance financière.
Rester proches de nos collaborateurs,
de nos partenaires et de nos clients.
Cibler et analyser au mieux le choix de
nos partenaires.
Demeurer un partenaire solide doté
d’une grande compétence technique.

Personnaliser, en toute transparence,
nos échanges avec les maîtres d’ouvrage, les mandataires et les différents
maîtres d’état.

ESPRIT D’ENTREPRISE

1917
600
chf 220 millions
100 entreprises locales
50 chantiers / an
130’000m

Création de l’entreprise

Maîtriser et développer la diversification
des activités à l’origine du succès de
l’entreprise.
Maintenir en permanence un niveau
d’excellence dans la recherche de solutions et l’amélioration de la qualité des
ouvrages.

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS
DEMAIN

ESPRIT D’ENTREPRISE

Notre expertise

Bâtiments publics, privés, industriels, administratifs et de logements
Assainissements, aménagements extérieurs
Routes, autoroutes, tunnels, ponts et aéroports
Gestion de l’environnement, renaturation de cours d’eau
Rénovation, transformation

Respect de l’environnement
Signataire de la Charte Développement
Durable de la SG-SSE, avec mise en
place d’un plan d’action annuel.
Autocontrôle de la gestion des eaux des
chantiers, en accord avec les autorités.
Priorité à l’achat de machines équipées
d’huile hydraulique biodégradable
(ex. chargeuses 70%, pelles sur chenilles
65%, etc.).

Santé &
Sécurité
Réalisations

Utilisation systématique d’huile de décoffrage biodégradable.
Utilisation de filtres à particules sur 100%
des engins d’une puissance supérieure à
18 kW.
Centrale photovoltaïque installée au siège
de l’entreprise, permettant de
couvrir sa consommation.

Protection de la santé des collaborateurs
Lutte contre les accidents du travail
Equipe médicale externe se tient en permanence
à disposition des collaborateurs

Lac des Vernes
(Meyrin)

Skylab (Plan-Les-Ouates) - 1er bâtiment au
Label BREEAM, niveau excellent en Suisse

Distinctions
2011: Prix formation Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
2012: 4e position ex aequo du Prix de l’Entreprise Swiss Venture Club (SVC) Suisse romande
2013: Bilan - Les meilleurs employeurs romands / Catégorie Immobilier et Construction
2015: Label «1+ pour tous» pour la deuxième fois consécutive
2016: Prix de l’Economie Genevoise Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 		
(CCIG), le Département de la sécurité et de l’économie (DSE) et l’Office de Promotion des Industries
et des Technologies (OPI).
Prix de l’Entreprise Formatrice «Prix Grande Entreprise» Association Cité des Métiers et de la
Formation à Genève

Partenariat
ENSEMBLE,
CONSTRUISONS
DEMAIN

Génie Civil | Gros œuvre
Entreprise Générale et Totale

Par ses engagements dans le sponsoring,
l’entreprise reconnaît les efforts, encourage l’initiative et salue l’esprit d’équipe.

Des valeurs-clé pour conduire au succès.
Bravo à Dachhiri Dawa Sherpa, Christian Gobé,
Séverine Pont-Combe, la Fondation Bruno Boscardin,
le Lancy Football Club, le GSHC et divers autres clubs
sportifs.
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