West Park, Genève

Avantpropos

INDUNI & CIE SA EST NÉE À L’INITIATIVE D’UNE FAMILLE DE
PIONNIERS VISIONNAIRES QUI NOUS A LÉGUÉ DES VALEURS ET UNE
CULTURE D’ENTREPRISE FORTES. LA PROXIMITÉ, L’ÉCOUTE ET LA
VALORISATION DE NOS COLLABORATEURS, CONJUGUÉES À NOTRE
SAVOIR-FAIRE CENTENAIRE, SONT AUTANT DE GARANTS DE NOTRE
PÉRENNITÉ.
Notre dimension et notre approche humaines font partie de notre ADN
et de notre succès. Notre indépendance ﬁnancière et notre implantation
régionale nous permettent d’être au plus proche du terrain, de privilégier des
partenaires locaux et d’entretenir des échanges personnalisés avec les maîtres
d'ouvrage, mandataires et maîtres d’état. Une croissance maîtrisée au proﬁt
d’une efﬁcacité, d’une réactivité et d’un niveau d’excellence élevés.
Réunissant tous les métiers de la construction sous un même toit, notre grande
capacité de production et notre important parc de machines nous ont permis
de participer à la réalisation de chantiers emblématiques du paysage romand.
Aujourd’hui, d’autres projets d’envergure nous offrent la possibilité de mettre
à proﬁt notre expertise et la conjugaison de nos talents dans le respect des
principes du développement durable.
Tournés vers les technologies d’avenir, nous n’en oublions cependant pas
l’essentiel : l’humain qui ﬁgure au cœur de notre démarche et de nos valeurs
intrinsèques. Nous sommes heureux de nous engager pleinement à vos
côtés, avec passion et en toute transparence.

Marco Danz
Directeur Général
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Notre
histoire

Boulevard du Pont-d'Arve à Genève en 1948

PLUS D’UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE
Originaire de Côme en Italie, Pierre Induni émigre à
Genève et fonde sa propre entreprise de maçonnerie et
plâtrerie en 1917. En 1935, il décide d’associer ses deux
ﬁls, Charles et Edouard, à la tête de la société avant de
leur céder les rênes en 1951.
Précurseurs, les deux frères créent un secteur d’entreprise
générale et se lancent dans la préfabrication. Ils
appliquent cette méthode à des chantiers tels que celui
de la Fontenette à Carouge ou de la Cité-Nouvelle
à Onex. Dans les années 60 et 70, la société compte
déjà 1200 collaborateurs qui travaillent sur des projets
emblématiques: construction des cycles d’orientation
genevois, chantiers de l’aéroport de Genève, de Palexpo
et du CERN, élargissement du pont Butin et du pont de
la Coulouvrenière ou encore construction du pont sur la
Lutrive de l’autoroute A9. Un temps fort qui sera suivi de
l’ouverture de la première succursale vaudoise à Nyon
en 1973.
En 1985, faute d’avoir trouvé un successeur au sein de
la famille, les deux frères cèdent le capital à la société
zurichoise Züblin SA. Une étape clé qui permet de
développer de nouvelles techniques de construction et
de gagner des parts de marché. En 1989, le nouveau
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ROBERT GALLAY & CHRISTIAN DANZ

siège social voit le jour à l’avenue des GrandesCommunes au Petit-Lancy, à côté des entrepôts de
stockage.
A la suite de deux MBO en 1997 et 2007, Christian
Danz et Robert Gallay, Présidents associés, rendent à
l’entreprise son indépendance. Forte d’avoir marqué le
paysage romand de son sceau, INDUNI & CIE SA est
aujourd’hui leader dans son secteur en région lémanique.
Elle regroupe tous les métiers de la construction sous
un même toit et emploie quelque 625 collaborateurs à
Genève, Nyon, Crissier et Sion.

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE
BÂLE

1973

ZU R I CH

ARGOV I E

JURA
S OLE URE

Ouverture d’une
succursale à Nyon

LUCE RNE

NE UCH ÂTE L

1998

SCHW YTZ
N I D WA L D

Ouverture d’une
succursale à Sion

OBWA L D

BE RNE

URI

Yverdon
VAUD

2013
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Ouverture d’une seconde
antenne vaudoise, à Prilly

2018

FRIBOURG

2

1

T E SSI N

GE NÈ VE

4
VALAIS

Ouverture d’une nouvelle
succursale à Crissier qui vient
remplacer celle de Prilly

Martigny

1

Genève

2

Nyon

3

Crissier

4

Sion

Aéroport International de Genève en 1962

Cycle d'Orientation de La Florence à Conches en 1962

Pont sur la Lutrive à Lutry en 1972

5

COMITÉ DE DIREC TION INDUNI & CIE SA

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Fernand Dion
Directeur Bâtiment
et Génie Civil Vaud

Christian Danz
Président Associé
Robert Gallay
Président Associé

Christophe Ruisi
Directeur Génie
Civil Genève

Marco Danz
Administrateur Délégué
Emmanuelle Gallay
Administratrice
Gregory Feret
Administrateur

Bertrand Fayot
Directeur
de Production
Bruno Yvonneau
Directeur Bâtiment
Genève

Yves Perrin
Administrateur
Charles Seydoux
Administrateur

René Briguet
Directeur Entreprise
Générale Valais

Eric Pusztaszeri
Directeur Entreprise
Générale Vaud

Marco Danz
Directeur Général

Directeur Entreprise
Générale Genève
(ad interim)

Aurore Costil
Directrice
AdministrationGestion-Finances

Aurélien Dondelet
Directeur
Activités Supports

Angelo Pino
Directeur
Ressources
Humaines
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Mission, valeurs
et engagement
UNE EMPREINTE DANS LE PAYSAGE
Nos ouvrages demeurent visibles durant des décennies.
Pour cette raison, INDUNI & CIE SA a pour mission de
fournir aux maîtres d'ouvrage des prestations qualitatives
irréprochables dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage
conﬁé, ﬁdèles au planning et au budget convenu.
Acteur majeur et reconnu de la région lémanique au
travers de notre expertise centenaire dans les domaines
du génie civil, du bâtiment et de l’entreprise générale,
notre volonté est d’assurer notre pérennité et nos valeurs
d’entreprise. Nous développons nos activités phares
tout en maîtrisant notre croissance et en cultivant notre
indépendance ﬁnancière.

ÉTHIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’écoute et le respect de nos clients et collaborateurs
font partie de nos valeurs intrinsèques. Nous privilégions
les échanges transparents avec les maîtres d’ouvrage,
mandataires et maîtres d’état. En valorisant les
compétences et l’expertise de notre personnel, nous
favorisons un environnement propice à la conﬁance et à
l’initiative.
Nos partenaires sont sélectionnés avec soin pour
garantir l’excellence dans la recherche de solutions
et l’amélioration de la qualité des ouvrages. Dans ce
contexte, la santé et la sécurité du personnel revêtent une
importance prépondérante. Des atouts qui participent à
notre pérennité et à notre succès.
Nous sommes signataires de la Charte d’éthique et
de la Charte du développement durable, toutes deux
établies par la section genevoise de la Société Suisse
des Entrepreneurs. Dans ce cadre, nous respectons le
code de déontologie de la SG/SSE mais également les
aspects économiques, sociaux et environnementaux du
développement durable.

7

NOS COLL ABOR ATEURS EN UN CLIN D’ŒIL

625
COLLABORATEURS

12 ans

45

14

d’ancienneté
en moyenne

métiers

nationalités

près de

30

apprentis CFC et adultes
en cours de formation

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS

3%

73 %

79 %

Valais

Genève

Exploitation,
production

24 %
Vaud

21 %
Technique &
administratif

de nos maçons
sont qualiﬁés
(avec ou sans CFC)

51 %

NOS PRIX ET RÉCOMPENSES
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2011

2013

Depuis 2015

Prix de la formation
(SSE)

Prix des meilleurs employeurs
romands, catégorie
immobilier et construction
(magazine Bilan)

Label « 1+ pour tous » (1)
saluant l’engagement en faveur
de l’emploi à Genève par la
réinsertion de chômeurs de
longue durée

2016

2016

2021

Prix de l’Economie Genevoise
(CCIG, DSE et OPI)

Prix de l’Entreprise Formatrice
« Prix Grande Entreprise »
(Association Cité des Métiers et
de la Formation composée de
l’UAPG, de la CGAS et du DIP)

Prix des meilleurs employeurs
romands, catégorie
aménagement et construction
(magazine Bilan)

(1)

Renouvellement du label à chaque échéance depuis 2015

Nos
collaborateurs
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
NOTRE PERSONNEL, NOTRE FORCE
La première richesse de notre entreprise, ce sont nos
collaborateurs. Nous sommes persuadés que l’addition
des compétences et le bien-être de notre personnel
participent à l’harmonie générale, à l’esprit d’équipe et,
au ﬁnal, au succès de notre société. Nous pratiquons un
management de proximité et appliquons des principes
de gestion propres à une entreprise de taille humaine
pour favoriser l’épanouissement de nos collaborateurs.

ENTREPRISE FORMATRICE

INDUNI & CIE SA a fait ofﬁce de pionnière en 2002
par la création d’un service santé puis d’un service
social. Certiﬁés ISO 45001, nous accordons une grande
importance à l’identiﬁcation des dangers aﬁn de prendre
les mesures préventives dans les domaines stratégique,
technique, organisationnel et personnel.
Nos chargés de sécurité vériﬁent le respect des
normes, organisent des séances de sensibilisation et
des formations liées à la sécurité. Ils entretiennent des
contacts réguliers avec les contremaîtres et sont secondés
par une équipe médicale externe disponible 24h/24.
Nous ﬁxons des exigences sécuritaires bien au-delà
des procédures normatives, dans le respect de nos
collaborateurs, clients, mandataires et maîtres d’état.

INDUNI & CIE SA investit dans la formation de ses
collaborateurs aﬁn d’assurer la transmission du savoir-faire
et former la relève de demain. Outre les cours internes,
quelque trente apprentis CFC et adultes sont encadrés
par le service RH dans le but de parfaire leurs acquis.
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NOS AC TIVITÉS EN UN CLIN D’ŒIL

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
Génie Civil

Bâtiment

Entreprise Générale et Totale

250 Mo

50

130´000

4

chiffre d’affaires en CHF

chantiers/an en moyenne

m3 de béton/an

sites en Suisse romande

Vaudoise aréna à Prilly-Malley

Plage publique des Eaux-Vives à Genève
Les Vergers à Aproz/Nendaz

NOS SPÉCIALISATIONS

Construction de bâtiments
d’habitation, commerciaux,
industriels ou administratifs
et de villas contiguës ou
individuelles
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Routes, autoroutes,
tunnels, ponts,
voies de trams

Gestion
de l’environnement
et renaturation
de cours d’eau

Rénovation,
transformation,
surélévation et
assainissement

Nos activités
et domaines d’expertise

Aéroport International de Genève,
Parking P48

LE GÉNIE CIVIL, UNE
SPÉCIALISATION DE LONGUE DATE
Notre expérience dans le génie civil, combinée à
une grande ﬂexibilité d’intervention, nous permet
d’appréhender tout type de projets (terrassement,
travaux spéciaux, enrobés, ouvrages d’art, voies de trams,
renaturation de cours d’eau, aménagements de rues
piétonnes et places de jeux).

Notre important parc de machines et d’équipements
est sans cesse renouvelé pour rationaliser les tâches,
augmenter la productivité tout en réduisant les coûts
et délais. Tournée vers l’avenir, cette section participe à
l’exécution d’ouvrages novateurs dans le domaine du
développement durable, faisant appel à de nouvelles
techniques.

Puits de sorties de secours du CEVA à Genève

Lac des Vernes à Meyrin
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NOS AC TIVITÉS ET DOMAINES D’EXPERTISE

Ecoquartier En Gruvatiez à Orbe

LE BÂTIMENT,
UNE EXPERTISE À 360 DEGRÉS
Flexibilité et faculté d’adaptation nous permettent de
mener à bien tout type d’interventions, ainsi que de
maîtriser d’importants chantiers de gros œuvre et des
réalisations complexes (logements, centres administratifs,
commerciaux, industriels, artisanaux ou encore bâtiments
scolaires). De la construction aux travaux de modiﬁcation,
de rénovation et de maintenance, notre savoir-faire
unique vous garantit une expertise à 360 degrés.
Musée Audemars Piguet à Le Brassus

LE LEAN MANAGEMENT, INSPIRÉ
DE PRATIQUES CONFIRMÉES
Nos équipes appliquent le LEAN management et
utilisent le LPS (Last Planner© System) pour le pilotage
et le suivi des travaux. Cette méthode collaborative
favorise l’entraide, la transparence, la compréhension des
enjeux et la prise de décisions concertées entre tous les
acteurs du chantier. De plus, elle privilégie l’ordre et des
cheminements dégagés, un travail méthodique dans le
but d’améliorer la santé et la sécurité des collaborateurs.
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Adret Pont-Rouge (Lots D, E et L13) au Grand-Lancy

Transformation
Nos équipes disposent d’un savoir-faire conﬁrmé dans
les ouvrages d’art, les bâtiments et constructions en tout
genre, notamment lorsqu’ils sont exploités pendant
les travaux (élargissement de ponts, pistes d’aéroport,
surélévation, adaptation de locaux commerciaux ou
administratifs).

Résines
Hôtel Beau-Rivage à Genève

RÉNOVATION & TRANSFORMATION
Pour actualiser leur usage, les constructions peuvent être
réadaptées ou modernisées grâce aux techniques mises
au point par nos soins.

Rénovation
Nous assurons la réhabilitation des constructions en
béton ou autres matériaux dégradés. Nos techniques
éprouvées nous permettent de nous adapter à chaque
cas et d’obtenir ainsi le meilleur résultat.

Notre entreprise a formé des collaborateurs aux
techniques des résines synthétiques tant dans le domaine
du renforcement de structures (structures collées) que
dans les injections interstitielles et les revêtements de
surface (sols, cuvelages, étanchéités, anti-grafﬁtis).

Sciage & forage
Ce métier délicat se pratique dans des conditions souvent
difﬁciles (eau, bruit, charges lourdes, etc.). Les travaux
de découpe ou de percement de dalles en béton et
murs sont exécutés avec des scies murales, des câbles
diamantés ou des foreuses. INDUNI & CIE SA est heureuse
d’avoir formé un des premiers apprentis romands dans
cette nouvelle ﬁlière en voie de professionnalisation.

Centre de congrès de Palexpo à Genève
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NOS AC TIVITÉS ET DOMAINES D’EXPERTISE

L’ENTREPRISE GÉNÉRALE :
À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS
Que votre projet concerne une construction neuve,
une transformation ou une rénovation, nous évoluons
à vos côtés en tant qu’entrepreneur général ou total et
répondons aux exigences par des engagements adaptés :
contrat à forfait, à prix plafond ou à livre ouvert.
Nous assumons toutes les démarches (optimisation du
projet, planiﬁcation, gestion ﬁnancière, conduite des
travaux, coordination des mandataires et maîtres d’état,
réception de l’ouvrage). Nous nous engageons en faveur
du respect des délais, de la garantie des prix et de la
qualité de l’ouvrage.

Rénovation et surélévation de l’ancien bâtiment industriel
des usines « Pic-Pic » (Piccard & Pictet)

Gestion PPE, relation avec les acquéreurs
Gain de temps et réactivité
Notre indépendance ﬁnancière nous permet de délivrer
d’importantes garanties techniques et ﬁnancières. Grâce à
nos propres moyens de production et à l’adoption du BIM
(Building Information Modeling), les travaux sont menés à
bien avec souplesse et réactivité. Nous vous garantissons
une prise de décision rapide et directe, ainsi que des frais
généraux réduits.

La qualité du service fourni aux acquéreurs est un
gage de réussite de l’opération. Ceux-ci sont gérés et
accompagnés au même titre que notre maître d’ouvrage.

Service Travaux d’entretien et de garantie
La satisfaction du client se mesure lors de la réception et
de la gestion post-réception. Un suivi optimal est dès lors
assuré par notre service dédié.

Label BREEAM (Méthode d’évaluation des performances environnementales des bâtiments)
obtenu en 2015, assorti de la mention « excellent » pour le projet Skylab à Plan-les-Ouates réalisé en Entreprise Générale.

14

100
montages/démontages annuels
de grues et centrales à béton

500
containers et
cantonnements de chantiers
(bureaux, vestiaires, entreposage...)

Nos
moyens

10

30

centrales
à béton

grues

16

12

pelles à pneus

pelles à
chenilles

BUREAU DES MÉTHODES,
UNE ORCHESTRATION OPTIMALE
Composé d’ingénieurs inventifs et compétents, notre bureau des
méthodes anticipe, planiﬁe et organise l'exécution optimale des
travaux. Sur les chantiers, il orchestre les interventions, déﬁnit les
modes opératoires et imagine les outils requis. Du plan d’installation
de chantier au choix du matériel, il permet aux conducteurs de
travaux de démarrer le chantier dans de bonnes conditions, de
respecter les délais et de garantir le juste prix aux clients.

5

70

poids lourds

véhicules
utilitaires

6800 m2
de coffrage de murs et 7700 m2
de coffrage de dalles

LA LOGISTIQUE, PILIER DE L’ENTREPRISE
Notre réactivité et notre autonomie passent aussi par une logistique
complète conﬁrmée. Une équipe de 80 personnes œuvre au
dispatching du matériel, à l’anticipation, à l’entretien et à la bonne
marche de nos machines. Les nouvelles technologies ﬁgurent
au cœur de notre politique d’investissement: guidage GPS ou
reconnaissance piétons pour les nouvelles pelleteuses, machines
et équipements de sécurité, outils informatiques de gestion et de
planiﬁcation de dernière génération.

80
personnes
et une dizaine de métiers
(mécaniciens, menuisiers,
serruriers, électriciens, magasiniers,
logisticiens, machinistes, plombiers,
manutentionnaires, grutiers,
gestionnaires, chauffeurs, monteurs
grues et centrales à béton)
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NOS MOYENS

Résidence La Pierre à Venthône

LE SERVICE DES ACHATS, SPÉCIALISTE
DES NOUVELLES SOLUTIONS
Notre équipe spécialisée propose de nouvelles
solutions matérielles et technologiques pour amener
une réelle plus-value au client. Grands éléments ou
petits accessoires, nos acheteurs s’engagent à trouver
le bon produit, au juste prix et dans les meilleurs délais.
Le service assure la planiﬁcation et l’anticipation des
besoins des chantiers, la sécurisation de la chaîne
d’approvisionnement associée, la garantie du meilleur
rapport qualité/prix et la diffusion interne des retours
d’expérience.
Les Tuileries de Grandson

LA QUALITÉ,
UNE DÉMARCHE QUOTIDIENNE

Résidence Champel Terrasse à Genève
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INDUNI & CIE SA améliore sans cesse son système de
management de la qualité dans le respect de la norme
ISO 9001. Notre service qualité veille à l’optimisation
continue des processus et à l’efﬁcacité de nos prestations.
Notre démarche englobe la révision permanente des
procédures et documents, les indicateurs de respect des
engagements qualité, les enquêtes de satisfaction, les
audits internes ou encore l’optimisation de notre système
documentaire.

A la disposition
des collaborateurs

1

5

voiture électrique

vélos électriques

70 %

Environnement

de diminution de notre
consommation d'électricité après
avoir remplacé l'ensemble des
luminaires par des éclairages LED
dans nos bureaux et ateliers
au Petit-Lancy
Obtention du certiﬁcat SIG-éco21

Renaturation de l'Aire à Genève
Lauréat du Prix du paysage du Conseil de l’Europe en 2019

UNE DÉMARCHE
ÉCOLOGIQUE RESPONSABLE
L’implantation ciblée de nos succursales permet de réduire les
temps de trajet entre les chantiers, de diminuer les coûts et de
minimiser l’impact environnemental. L'obtention de la certiﬁcation
ISO 14001 conﬁrme la maturité de notre système de management
de l'environnement.

Installation de panneaux
photovoltaïques
sur les toits de nos bureaux
de Genève et Nyon

60
tonnes de CO2 évitées par an

Gestion des eaux et autocontrôle
Depuis 2013, l'état nous renouvelle sa conﬁance pour la gestion des
eaux de chantier. Chaque année, nous augmentons notre parc de
bennes de traitement des eaux en conséquence.

AUTOCONSOMMATION

Machines optimisées
Nos machines sont équipées de ﬁltres à particules et de kits
antipollution pour lutter efﬁcacement contre les déversements
d’huiles ou d’hydrocarbures accidentels. Nos engins de
terrassement et véhicules fonctionnent prioritairement à l’huile
hydraulique biodégradable.

Chantiers
Nos équipes optimisent la valorisation des matériaux terreux et
d’excavation entre les chantiers.

40%

100%

Genève
Nyon
Le rendement annuel estimé
de 380 000 kWh couvre largement
la consommation de l’entreprise
s’élevant à environ 340 000 kWh/an.
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Nos
partenariats

Lancy Football Club

ENCOURAGER LA SOLIDARITÉ
ET L'EFFORT SPORTIF
INDUNI & CIE SA nourrit une longue tradition d’aide et de
sponsoring. Elle reconnaît ainsi la solidarité, encourage
l’initiative et salue l’esprit d’équipe. Des valeurs clés
indispensables au succès que nous partageons.
L’entreprise est engagée auprès d’une cinquantaine
d’associations, de sportifs, de manifestations et soutient
en particulier: Dachhiri Dawa Sherpa (champion de trail
et collaborateur d'Induni) et sa course le Solukhumbu
Trail, Séverine Pont-Combe (championne de ski-alpinisme
et de trail), le Servette Rugby Club de Genève, le Lancy
Football Club, le Genève-Servette Hockey Club, le
Lausanne Hockey Club, la Patrouille des Aiguilles Rouges,
la Course de l’Escalade et l'ONG Toit pour tous.

Dawa Dachhiri Sherpa

Action solidarité au Népal
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Huit Onze, Genève
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SIÈ G E

S U CC U R S A LE C R I S S I ER

Av. des Grandes-Communes 6
Case postale 336
CH-1213 Petit-Lancy 1
T. 022 879 01 01
F. 022 879 01 99

Rue des Alpes 2
Case postale 182
CH-1023 Crissier 1
T. 021 706 42 82
F. 021 706 42 80

SU CC U R S A LE N YO N

S U CC U R S A LE S I O N

Route de Champ-Colin 13
CH-1260 Nyon
T. 021 706 42 82
F. 021 706 42 80

Avenue Ritz 19
CH-1950 Sion
T. 027 327 43 00

