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INDUNI & CIE SA figure parmi les principales entreprises suisses de construction. Avec notre 
implantation exclusive sur l’arc lémanique et le Valais, nous employons plus de 600 collaborateurs. 
 
Signataire de la Charte du développement durable, établie par la section genevoise de la Société Suisse 
des Entrepreneurs, nous respectons les aspects économiques, sociaux et environnementaux du 
développement durable.  
 
Les membres de la direction, conscients de leurs responsabilités, tendent vers une démarche 
écologique responsable et s’engagent à maîtriser les aspects environnementaux significatifs (AES) des 
réalisations de l’entreprise par l’analyse environnementale de ses processus. 
 
Notre entreprise respecte les exigences légales, veille à améliorer constamment ses actions 
environnementales en prenant des mesures économiquement viables et collabore avec les 
autorités compétentes en matière d’environnement. C’est dans ce contexte que nous privilégions : 
 

• Une relation avec des fournisseurs et sous-traitants labélisés choisis localement ; 
• L’efficacité énergétique de nos projets développés en Entreprise Totale ; 
• La prévention de la pollution notamment en ce qui concerne l’eau et les déchets ; 
• La réduction de la production de déchets à la source et l’augmentation de la part de déchets 

recyclés ou valorisés ; 
• La maîtrise et la réduction de notre consommation d’énergie. 

 
Nous incitons les fournisseurs de matériaux et les entreprises sous-traitantes à traiter des questions 
environnementales et à se doter de matériels et de techniques compatibles avec la protection de 
l'environnement, ainsi qu'à former leur personnel dans ce sens. 
 
Notre entreprise travaille activement à la sensibilisation, ainsi qu’à la formation de son personnel, et 
veille à le faire collaborer dans la mise en application de cette politique. 
 
Nous prenons l’engagement de mettre en œuvre toutes les ressources nécessaires pour garantir notre 
démarche d’amélioration continue dans le domaine de l’environnement, et de rendre disponible les 
informations à l’égard de nos partenaires et clients. 
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