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Derrière le bâtiment principal du 
Petit-Lancy, la halle réservée 
principalement aux ateliers est 
immense. Edifice récemment 

rénové et certifié éco21, il abrite un ma-
tériel de pointe destiné à une dizaines 
de métiers spécifiques, serruriers, mé-
caniciens, menuisiers, électriciens, ma-
chinistes, chauffeurs, magasiniers (...), 
tous garants de la fabrication d’éléments 
spéciaux et du bon état du matériel, 
prêts à intervenir sur la cinquantaine de 
chantiers actifs en moyenne en Suisse 
romande. Le bâtiment intègre aussi les 
spécialistes en logistique qui œuvrent 
au dispatching du matériel sur le terrain, 
à l’achat et la location de machines et à 

l’anticipation des besoins. Autre tâche: 
l’allocation, le montage et le repli des 500 
containers de cantonnement de chan-
tiers, selon les besoins. 

Les grands défis
Mais le rôle du département Logistique 
ne s’arrête pas là. Aurélien Dondelet, di-
recteur Activités Supports, explique les 
enjeux majeurs sur lesquels repose l’effi-
cacité de l’entreprise dont l’expertise cen-
tenaire l’a juchée dans le peloton de tête 
des constructeurs romands. Parmi les dé-
fis: le renouvellement des équipes après 
les départs à la retraite. «Nous avons dû 
renouveler à 100% les postes de chefs 
d’atelier, ces quatre dernières années. 

Certains profils sont par ailleurs des den-
rées rares à trouver sur le marché, comme 
les machinistes ou les menuisiers qui, 
pour fabriquer des coffrages, doivent faire 
preuve d’un savoir-faire très particulier.»
Avec les récentes évolutions, le choix du 
matériel est également un point crucial, en 
termes de performances, d’ergonomie et 
de sécurité. Huit grues et trois centrales à 
béton de dernière génération, équipées de 
caméras et de capteurs électroniques ont 
été acquises ces dernières années, s’ajou-
tant au conséquent parc de machines et 
de camions toujours plus compétitifs et 
plus sûrs. La sécurité et le bien-être sont 
une valeur indéniablement mise en avant 
par l’entreprise qui, sur 625 collaborateurs, 
compte 500 hommes de terrain.

Les nouvelles technologies
Les nouvelles technologies figurent égale-
ment au cœur de la politique d’investisse-
ment de l’entreprise: outils informatiques 
de gestion et de planification, reconnais-
sance piétons pour les nouvelles pel-
leteuses, matériels et équipements de 
sécurité, bassins de traitement des eaux 
automatiques et, plus récemment, gui-
dage GPS des pelles mécaniques ou 
géolocalisation du parc pour plus de 
maintenance préventive et de meilleures 
détections de pannes. «Avec notre auto 
diagnostic, le recours au constructeur de 
la machine est moins fréquent, d’où des 
temps d’immobilisation réduits.» «Notons 
aussi les premiers tests d’exosquelettes 
ou de nouvelles cabanes à plan de chan-
tier équipées d’écrans géants tactiles qui 
délivrent en temps réel les plans des ingé-
nieurs au cœur de nos chantiers.»
La Logistique, pilier d’Induni, occupe au 
total 80 personnes. Spécialiste du génie 
civil, du bâtiment et entreprise générale, 
Induni fondée à Genève en 1917 et forte 
de ses trois succursales à Nyon, Crissier 
et Sion, poursuit dans l’excellence sa tra-
jectoire dans le deuxième siècle de son 
existence. Viviane Scaramiglia
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Parmi la dizaine 
de métiers  
de la Logistique, 
l’atelier de 
serrurerie.  
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Au nombre des leaders romands de la construction, 
l’entreprise nous révèle une de ses faces 
méconnues. La Logistique, un gigantesque back 
office qui garantit sa productivité, sa réactivité  
et la sécurité de ses 625 collaborateurs.
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