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Éditorial

VINCI Energies fête ses 10 ans en Suisse –
histoire d’un succès

L’année 2017 a été fructueuse pour l’économie suisse. La croissance économique a pratiquement
atteint son potentiel à long terme dans un contexte mondial riche en défis, mais avec des impulsions
toujours plus positives en provenance de l’Europe. Cette évolution favorable a principalement été
alimentée par le rebond de l’industrie d’exportation et de la conjoncture intérieure. Le bas niveau persistant des taux d’intérêt a stimulé la demande de consommation et de biens immobiliers, ce qui a
encouragé la création d’emplois. En Italie, notre deuxième débouché, la conjoncture s’est également
redressée en 2017 et l’industrie d’exportation, dont la part au PIB italien atteint 32,5 %, a généré de
nouveaux investissements dans les installations de production locales. Le taux de chômage s’inscrit
également en léger recul et l’incontournable assainissement de certaines structures, notamment
dans le secteur bancaire, avance bien. Nous sommes parvenus à conserver, voire à accroître notre
part de marché dans tous nos secteurs de services et dans toutes les régions de la Suisse et d’Italie.
Grâce à la mise en œuvre cohérente de notre stratégie d’entreprise, laquelle prévoit une segmentation claire de notre portefeuille d’offres et la renonciation délibérée à accepter des mandats risqués,
nous avons enregistré un volume de commandes de CHF 632 millions, en hausse de 32 % par rapport
à l’exercice précédent. Cette augmentation du volume de commandes a été observée d’une part
chez ETAVIS dans la région Est et, d’autre part, dans la division Axians ( TIC et infrastructures de télécommunication ) ainsi qu’en Italie.
Pour la première fois de l’histoire de notre entreprise, notre effectif a franchi la barre des 3000 collaborateurs. L’effectif a augmenté de 17% durant l’exercice sous revue et de 1300 collaborateurs
ou 61 % ces 10 dernières années, depuis que nous opérons en tant que société nationale de VINCI
Energies. Le chiffre d’affaires est également passé de CHF 477 millions à CHF 556 millions d’une
année à l’autre, ce qui correspond à un taux de croissance dynamique de 17%. Cette croissance du
chiffre d’affaires a été organique et s’explique par l’intégration de nouvelles entreprises dans notre
groupe en 2017. La rentabilité est restée à un niveau très satisfaisant et a même pu être consolidée
du fait de la croissance importante de notre chiffre d’affaires au cours de ces dernières années.
Grâce à notre excellente situation financière, nous fonctionnons indépendamment d’engagements
financiers et sommes en mesure de financer nos investissements à partir du cash-flow opérationnel.
Le développement de nos compétences dans le domaine des TIC et des infrastructures de télécommunication – des activités regroupées sous la marque Axians – a été d’une grande importance stratégique pour nous. L’acquisition et l’intégration en Suisse du prestataire de services informatiques
et de conseil bien établi redtoo ag, avec des filiales en République tchèque et aux États-Unis,
aujourd’hui présent dans les trois pays sous le nom d’Axians redtoo, a constitué une première étape
importante. Avec l’acquisition de SAIV S.p.A. et de Teletronica S.p.A. dans le courant de l’été, nous
avons accueilli en notre sein un autre groupe d’entreprises TIC. Ces deux firmes basées dans le
nord-est de l’Italie emploient ensemble quelque 160 collaborateurs. Avec ce rachat, nous avons pu
pénétrer sur le quatrième marché TIC d’Europe, en Italie, le but étant de consolider encore notre
position en Italie du Nord. Mis à part le rachat de ces deux prestataires de services TIC, le secteur
des infrastructures de télécommunication a également été développé considérablement durant
l’exercice sous revue. Axians est parvenue à se positionner chez Swisscom comme la deuxième
entreprise totale stratégique pour le réseau fixe, aux côtés de Cablex. Axians fournit depuis des
années des prestations de haute qualité dans toute la Suisse pour Swisscom. Pour pouvoir fournir
la gamme complète des prestations d’ET requises dans la construction de réseaux fixes, nous avons
décidé de nous lancer nous-mêmes dans cette activité, car pour une entreprise totale, la création
de valeur provient essentiellement de la réalisation. À la même période, l’entreprise Arnold s’est
retirée de cette activité et s’est mise en quête, pour ses équipes, de possibilités d’affectation qui
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ont pu être trouvées chez Axians. Le 1er juillet 2017, nous avons engagé sur les sites d’Ecublens, de
Wangen a. A. et de Kestenholz environ 60 collaborateurs qualifiés de la société Arnold et les avons
intégrés dans la nouvelle Business Unit Réseau fixe créée tout exprès. Cette solution nous semblait
optimale pour préserver les emplois de ces spécialistes et maintenir le savoir-faire pour Swisscom.
Durant l’exercice écoulé, l’effectif de la division Axians est ainsi passé de 260 à plus de 700 collaborateurs, et son chiffre d’affaires a doublé.
Outre cette évolution réjouissante de la division Axians, nous avons poursuivi notre stratégie de
renforcement de notre présence géographique également pour le domaine d’activité ETAVIS.
Le rachat d’ELCOM SA à Balzers, au Liechtenstein, facilite le traitement de nos activités dans ce
pays voisin et nous permet simultanément de consolider notre présence locale avec une société
désormais connue sur ce marché sous la raison sociale d’ETAVIS ELCOM AG. En même temps,
nous nous sommes implantés sur un autre site au Tessin avec la reprise des activités de Pedrioli SA,
une entreprises d’installations électriques établie à Lugano depuis plus de 67 ans. Les activités
de l’entreprise sont intégrées dans la société ETAVIS Elettro-Impianti SA existante et incorporées
dans la troisième Business Unit du canton du Tessin. Nous nous plaisons, par ailleurs, à relever
que toutes les entreprises rachetées restent sans exception gérées par la direction en place, également dans la nouvelle constellation.
La reprise par VINCI Energies de la majorité du capital-actions du groupe ETAVIS il y a 10 ans,
durant l’été 2007, a marqué le début d’une évolution solide et durable, en Suisse et en Italie, pour
la société nationale aujourd’hui appelée VINCI Energies. Notre structure de direction décentralisée nous a permis de développer rapidement notre groupe d’entreprises grâce à un sain mélange
de croissance externe et organique, pour devenir au fil des ans un prestataire de premier plan
dans les domaines de la technique des bâtiments, de l’automatisation industrielle et des infrastructures de télécommunication, ainsi que pour les solutions TIC complexes. Nous avons accompli
beaucoup en 2017 et souhaitons exprimer à tous nos collaborateurs, clients et partenaires nos
remerciements les plus sincères.
Nous sommes convaincus que ce développement de notre entreprise est nécessaire et le poursuivrons de manière cohérente afin de pouvoir maîtriser avec succès les profonds changements qui
se dessinent, tout en consolidant encore notre position sur le marché et en développant notre
portefeuille de prestations. Nous avons la certitude d’être bien placés pour contribuer à l’évolution
future. Quelle que soit l’importance des conséquences du tournant énergétique, la dynamique
avec laquelle la numérisation redéfinira la chaîne de création de valeur et l’intégration de l’univers
numérique aux machines et installations de production dans le monde avec l’industrie 4.0, les
prestations de VINCI et de nos collaborateurs hautement qualifiés joueront un rôle central. Vus sous
cet angle, les 10 ans de VINCI Energies en Suisse ne constituent qu’une étape, et nous nous
réjouissons d’avance de partager notre avenir commun avec vous tout au long de l’exercice 2018.

Bernard Latour
Président du Conseil d’administration

Thomas Ernst
Administrateur délégué

Thomas Ernst

Faits marquants

Faits marquants 2017

Janvier

Ammann + Schmid AG à VINCI
Energies Suisse SA ayant rejoint l’organisation de VINCI
Energies Suisse SA, l’année
a été consacrée à la mise en
œuvre de différents processus
de certification : ISO 14001
( norme internationale de management environnemental ),
ISO 9001 ( norme de gestion
de la qualité ) et OHSAS 18001
( management de la sécurité
au travail ). Ces normes ont
eu un impact notable sur les
processus internes et externes
d’Ammann + Schmid AG qui
se profile ainsi comme une
entreprise prête à s’affirmer sur
un marché âprement disputé.

Février

Avril

Mars

Mai

Championnat de Bâle des
électriciens, remporté par
Patrick Spies, champion, et
Christian Lavezzari, vicechampion, tous deux d’ETAVIS
Kriegel + Schaffner AG ).

En avril 2017, ETAVIS AG
Zurich est désignée adjudicataire pour la réalisation du
projet d’hôpital universitaire
de Zurich, construction modulaire SUED 2. Sur un budget
total de 90 MCHF, 7,2 MCHF
sont alloués à ETAVIS AG.

Adjudication des travaux
d’entretien pour le projet
« Roche Bau 1 » chez F. Hoffmann-La Roche AG, à Bâle.

À l’occasion du 55e apéro
Energie, Gerd Leonhard a tenu
un exposé sur la « Mutation
technologique exponentielle :
opportunités et enjeux des
sept prochaines années. »

Swisscom désigne Axians
comme l’un de ses deux entrepreneurs totaux ( ET ) et rend
ainsi hommage à des années
de collaboration fructueuse
dans le domaine de l’extension du réseau de télécommunications. Par ce nouveau
statut, Axians voit ses activités
se diversifier, notamment
dans le domaine du réseau
fixe. Les premiers mandats
d’extension du réseau FTTS/B
( Fiber To The Street/Building )
régis par le nouvel accord lui
ont été confiés dès le mois
de juin 2017.
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Juin

Juillet
Août

Avec le rachat d’ELCOM AG
sise à Balzers, VINCI Energies
Suisse SA renforce sa présence dans la Principauté de
Liechtenstein. Solidement
établie dans le domaine des
installations électriques,
ELCOM AG exerce ses activités depuis 30 ans dans la
Principauté de Liechtenstein.

Actemium Suisse SA, reconnue Solution Partner «Industry
Pharmaceuticals», présente la
nouvelle bibliothèque « Process Device Library for TIA »
lors du 10e Forum Pharma de
Siemens Suisse.

Actemium LeitTec AG est
certifiée ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001.

Petit-déjeuner du savoir
ETAVIS « Construire à l’épreuve
des séismes : exigences relatives aux installations techniques des bâtiments pour les
architectes et planificateurs
à Bâle ».

VINCI Energies Suisse SA
reprend les activités du
groupe SAIV, un prestataire
de services et de solutions
spécialisé dans les technologies de l’information et de
la communication.
Cette opération permet à
VINCI Energies de lancer
Axians, sa marque spécialiste
des TIC, en Italie. Elle permet
également de gagner de
nouvelles compétences et de
nouvelles niches qui pourront
être exploitées et activées
conjointement avec le réseau
actuel de VINCI Energies
Axians.

Axians élargit son portefeuille
dans les infrastructures de
télécommunication et entame
ses activités dans la construction de réseaux fixes. Pour ce
faire, elle engage 60 spécialistes de la société Arnold et
renforce ainsi les effectifs de
l’équipe Axians au Mont-surLausanne et sur le nouveau
site de Kestenholz.

Actemium devient partenaire
de l’initiative INDUSTRY 2025.
Lancée par les quatre associations asut, Electrosuisse,
Swissmem et SwissT.net,
INDUSTRY 2025 est conçue
comme le point de convergence pour toutes les questions touchant à l’Industrie 4.0.

Faits marquants

Septembre

Le parcours d’insertion en
entreprise de jeunes talents
sélectionnés dans le cadre du
projet développé en collaboration avec Cisco se poursuit.
Ce mois-ci, ils ont obtenu
avec succès la certification
CCNP. Le projet, initié en
juillet 2016, consiste en un
parcours de formation visant
à obtenir la certification Cisco
la plus élevée et l‘insertion
professionnelle de cinq ressources.

Petit-déjeuner du savoir
ETAVIS/ Actemium « Maintenance intelligente : une vision
devient réalité ». Maintenance
et réalité augmentée, un mariage prometteur présenté au
public par Actemium lors d’un
petit-déjeuner du savoir.

Octobre

La technologie Axians sur
le navire Viking Sun. Viking
Sun, le quatrième des huit
navires de croisière que
Viking Ocean Cruises a commandés a Fincantieri, a été
livré le 25 septembre.
Axians a été impliquée dans
la création de services ICT
et, plus spécifiquement, dans
la réalisation de tous les
systèmes SDCN ( Ship Digital
Communication Network )
constitués d’infrastructures
de réseaux actif et passif, de
systèmes vocaux, Wi-Fi,
de CCTV, de tête de réseau
IPTV, de systèmes d’horloge
et de systèmes de sécurité.
Viking Sun, avec un tonnage
brut de près de 4700 tonnes
et ses 465 cabines, a été
conçu avec les systèmes de
sécurité les plus modernes
et les technologies les plus
avancées.

Premier contrat pour un
projet pilote Smart City avec
la municipalité de Vicence.
Le projet, dont la réalisation
est prévue d’ici à la fin 2017,
prévoit l’établissement d’une
poc ( proof of concept ) pour
l’optimisation des processus
relatifs à l’élimination des
déchets, aux parkings intelligents, à la circulation et au
hotspot public à travers un
réseau privé LoRa Wan.

Adjudication pour les travaux
d’entretien du projet
« H4IT» chez F. HoffmannLa Roche AG, à Kaiseraugst.

Stand Axians en collaboration
avec Omexom à l’occasion de
la XXXIVe assemblée de l’ANCI
(Association Nationale des
Communes d’Italie), qui s’est
tenue du 11 au 13 octobre à la
Foire de Vicence. L’assemblée
de l’ANCI est l’évènement
national le plus important
de l’administration publique
italienne, un rendez-vous
prestigieux lors duquel Axians
a proposé ses solutions Smart
City visant à garantir un
environnement sûr, à accélérer
la fourniture de services aux
citoyens en optimisant leur
mise en place opérationnelle,
à réduire les coûts et à promouvoir l’innovation.
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Novembre

Contrat signé pour le renouvellement de toute l’infrastructure Datacenter de
Spumanti Valdo, exploitations
viticoles importantes situées
au cœur de la production
du Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG.

Décembre

Nouveau contrat pour un
système de vidéo-surveillance
avec Ferretti Group, entreprise
leader dans la construction
de yachts de luxe.

Le 1er novembre, Actemium
a remis son TALENT AWARD
2017.

À l’occasion du 56e apéro
Energie, Adolf Ogi tient une
conférence sur le thème :
« De Kandersteg à New York
via Berne – et retour. »

Acquisition de Pedrioli SA,
entreprise établie dans le
domaine des installations électriques, sise à Locarno, et
intégration à ETAVIS ElettroImpianti SA.

VINCI Energies Suisse

10 ans – un groupe d’entreprises se développe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VINCI Energies,
F-Montesson,
acquiert la majorité
des actions du
groupe ETAVIS

Acquisition
d’Elektro Beutler AG,
Rüegsau

Reprise de la société
i-bag electro,
Neuhausen

Intégration
d’Elphi S.r.l.,
I-Legnano

Fondation de
ETAVIS Telematik AG,
Zurich

Fondation
d’ETAVIS Energy +
Services AG,
Zurich

Acquisition de
VM Impianti
Elettrici S.r.l.,
I-Legnano

Reprise
d’ETAVIS Energy +
Services AG par
VINCI Facilities

Rattachement de
Controlmatic AG à
VINCI Energies
Suisse

Acquisition
d’ELSE Automation AG,
Birsfelden

Lancement des
marques Axians et
Actemium

3009

Intégration et fusion
de TSA Telecom SA,
Lausanne, et de
Cegelec SA, Carouge,
pour devenir
ETAVIS TSA SA
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2013

2014

2015

2016

2017

Fondation
d’Actemium
Schweiz AG

Reprise
de la société
G. Seiler AG,
Schaffhouse

Acquisition
d’EGLIN SA Electricité, Martigny

Acquisition
d’Ammann +
Schmid AG, Uster

Rebranding des
sociétés
ETAVIS Micatel et
ETAVIS Broger
pour devenir
Axians Micatel et
Axians Broger

Acquisition de
LeitTec SA, Berne
et Wettingen

Acquisition du
groupe redtoo avec
son siège social à
Reinach et des filiales
à Prague ( CZ ) et
New Jersey ( USA )

Acquisition
d’ELSA SA, Sion
Acquisition de
Barboni & Collaud SA,
Fribourg

Acquisition de
Rast & Fischer AG,
Lucerne
Intégration de
VINCI Facilities
Schweiz AG
et de VINCI
Facilities Italia S.r.l.

Acquisition de
ELCOM AG,
Balzers ( FL)
Rachat des activités
de construction de
réseaux d’Arnold AG,
Wangen a.  A., et
intégration au sein
d’Axians AG

Intégration des
équipes
d’ETAVIS Rast +
Fischer
à Axians COM,
Axians Micatel et
Axians Broger

Acquisition du
groupe SAIV, Vicence
et Campoformido ( I ),
et changement
de raison sociale en
Axians SAIV S.p.A.
et Axians Teletronica S.p.A.

Fusion entre
Elphi S.r.l. et VM Impianti Elettrici S.r.l.
Nouveau nom
d’entreprise
Elphi VM S.r.l.

Acquisition de
Pedrioli SA, Locarno,
et intégration
au sein d’ETAVIS
Elettro-Impianti SA
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VINCI Energies Suisse

10 ans VINCI Energies en Suisse
Les événements clés de 2007–2017

2007 SwissMetNet
Rénovation des réseaux météorologiques
de mesure au sol ; toutes les stations ont
été automatisées, entièrement modernisées sur un plan technique et regroupées dans un réseau de mesure unique
( SwissMetNet ).

Photo : Marco Carocari

2007 Signature du contrat
Le groupe français VINCI Energies,
filiale du groupe VINCI, leader mondial
dans le domaine des concessions et
de la construction, acquiert la majorité
des actions du groupe ETAVIS.

2007 Rénovation du centre
d’affaires Wintower, Winterthour
Rénovation complète de l’ancien immeuble de bureaux Sulzer (26 étages),
réalisation des installations de base
pour l’électricité, les techniques
de bâtiment, le CUC, les installations
d’alerte incendie et d’évacuation.

2011 Construction du Centre
suisse de calcul scientifique, Lugano
Installation et coordination d’installations à courant fort et faible, de transformateurs, d’installations de moyenne
tension, de distributeurs principaux et
secondaires, de systèmes d’éclairage de
secours, d’alerte incendie, d’évacuation,
de vidéo-surveillance et de câblage
universel de communication ainsi que
d’une installation inhouse GSM.
La commande du système d’éclairage
a été réalisée à l’aide de la technologie
bus. Les installations du bâtiment
ont été réalisées conformément aux
normes Minergie.

2014 Novartis Stein, Projet NSLF
(  New Solids Launch Facility )
Plusieurs chantiers ont été menés en
étroite collaboration avec ETAVIS,
Actemium et Axians redtoo : l’intégralité
de l’installation électrique, commande
des sas, représentation du maître
d’ouvrage et réalisation de l’infrastructure ATI ( Automation Technology
Infrastructure ).

2015 Bâtiment 1 Roche, Bâle
Dans le cadre de ce projet, nouvelle collaboration entre ETAVIS, Actemium et
Axians en ce qui concerne la planification de l’exécution, l’ensemble des installations à courant fort et faible ainsi que
les liaisons équipotentielles pour la tour
la plus haute de Suisse ( 178 m ). Ce bâtiment compte près de 2000 postes de
travail, un auditorium de 500 places,
une cafétéria, un restaurant au 38e étage
et des zones de communication entre
les étages.
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2011 Hôpital universitaire pour
enfants des deux Bâle, Bâle
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, en tant
qu’entreprise unique du secteur électrique, a pris la responsabilité de la réalisation des installations de courant fort
et faible. Les prestations comprenaient
notamment la livraison de l’installation
de courant de secours ( groupe électrogène diesel, installation d’éclairage de
secours et alimentation électrique sans
interruption ) ainsi que l’ensemble des
installations de courant faible ( appels
lumineux, installation d’alerte incendie,
système de contrôle d’accès, horloges,
interphones, etc. ).

2011 Laboratoire d’isotopes et
division hospitalière, Berne
Première unité de production de radioisotopes en Suisse. Installation des
équipements de laboratoire, salle
blanche et une salle cyclotron ainsi
qu’une division hospitalière pour
patients cancéreux. Installations à
courant fort et faible pour les systèmes
de ventilation, de refroidissement et
de contrôle. Installation d’un système
d’alarme incendie, de diverses mesures
de la radioactivité et d’un système
KNX pour la commande de l’éclairage
et des stores.

Photo : Genève Aéroport

2010 CHUV Centre hospitalier
universitaire vaudois, Lausanne
Réalisation du système d’alimentation
inhouse GSM ( réseau de téléphonie
mobile ) pour remplacer les systèmes
de pager existants. Installation de
482 antennes et de 35 stations de base
et pose de 20 km de câbles haute
fréquence. Le système est redondant.
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2015 Entretien des mâts CFF
dans toute la Suisse
Le projet d’entretien des mâts CFF
est d’une grande importance pour la
sécurité globale du personnel ferroviaire et des passagers. Chaque année,
300 à 350 sites en Suisse sont soumis
à un contrôle fonctionnel, afin de
garantir une communication irréprochable sur le réseau de transport
ferroviaire.

2015 Aéroport de Genève
Pour permettre la construction d’un
terminal et récupérer de la surface sur
le tarmac, il a été décidé d’enterrer
la route douanière et de couvrir les
accès au parking côté France. VINCI
Construction France a remporté le
contrat en tant qu’entreprise générale
et a confié à ETAVIS TSA la réalisation
de tous les travaux électriques.
Grâce aux compétences des différents
centres, la société a pu prendre en
charge l’intégralité du lot.

2016 Contrat de Facility Management avec FedEx pour la nouvelle
plateforme logistique et d’expédition
à l’aéroport Malpensa ( MXP ), Milan
Services d’entretien des bâtiments
( portes, portails, etc. ), entretien des
équipements ( installations électriques
basse tension, CVC, systèmes de
contrôle d’accès, BMS, etc. ), entretien
préventif des dispositifs de protection
anti-incendie, travaux de nettoyage,
entretien des espaces verts, service
de déblayage et de salage ainsi que la
gestion des déchets.
2017

Vous trouverez les projets
marquants dans ce numéro.

VINCI Energies Suisse

Le groupe SAIV rejoint
VINCI Energies Italie

Le groupe SAIV, qui opère dans le secteur ICT depuis plus de
quarante ans, signe un accord avec VINCI Energies Italie,
lequel prévoit l’intégration des sociétés du groupe SAIV au
sein d’Axians.
Leur absorption par Axians constitue l’évolution naturelle de
la forte expansion du groupe SAIV ces dernières années, qui lui a
permis de développer son marché en créant une valeur ajoutée
et de nouvelles opportunités pour ses clients avec l’objectif
de devenir un acteur de référence sur l’ensemble du marché
national.
Avec le groupe SAIV, VINCI Energies introduit la marque Axians en
Italie et améliore son offre en la complétant par des solutions et
des services dans les technologies de l’information et de la communication. Les services proposés incluent conseil, conception,
réalisation, intégration, maintenance et assistance dans le secteur
des infrastructures de télécommunications et des solutions de
systèmes informatiques.
Axians SAIV, dont le siège se trouve à Vicence, dans le nord-est de
l’Italie, est spécialisée dans les domaines suivants: Cloud Services,
Converged Infrastructure & Datacenter, Enterprise Network, Cyber
Security, Unified Communication & Multimedia, Physical Security.

La réalisation de projets Smart City et Industry 4.0 par une équipe
hautement spécialisée constitue l’une de ses activités les plus
importantes.
Née en 1977 comme fournisseur de la société concessionnaire
des services téléphoniques nationaux, SAIV a ouvert, en 1987,
sa première filiale à Vérone, puis à Trente, Padoue et Bassano
del Grappa.
En 2004, elle fait son entrée sur le marché algérien et, deux ans
plus tard, en 2006, elle inaugure sa filiale à Alger, où est créée SAIV
Eurl Télécommunications, société de droit algérien appartenant
entièrement à SAIV. Une tête de pont orientée vers le continent
africain sur lequel l’entreprise a participé à diverses réalisations
pour le compte de maîtres d’œuvre internationaux.
SAIV a aussi peu à peu consolidé sa présence sur le marché
italien en concentrant son attention sur certaines acquisitions,
dont celle de la société frioulane Teletronica SpA, spécialisée dans
l’installation de services ICT sur les grands navires de croisière.
En a résulté SAIV Group qui développe ses compétences et
solutions innovantes pour le marché de l’ICT dans des secteurs
tels que l’industrie, le commerce de détail, l’hôtellerie, les orga-
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nismes publics locaux, la santé, les grands centres commerciaux
et, comme précédemment indiqué, la construction navale, un
secteur en forte croissance, qui ouvre de nombreuses perspectives.
Axians SAIV est aujourd’hui un intégrateur de systèmes global,
qui compte 160 collaborateurs, un chiffre d’affaires de plus
de 35 millions d’euros et un portefeuille clients qui va de la
moyenne ou grande entreprise à la multinationale en passant
par l’administration publique. Notre objectif est de garantir une
couverture étendue du territoire afin de répondre de manière
proactive aux exigences spécifiques de chaque client.
En Italie, Axians SAIV opère depuis les sites de Vicence, Udine,
Milan, Venise, Padoue, Bassano del Grappa, Vérone et Trente.
La division italienne d’Axians est également présente sur le
marché international, dans la région du Maghreb, depuis le site
d’Alger.
L’atout d’Axians SAIV consiste en sa capacité à proposer des
solutions basées sur le principe d’extensibilité et d’intégration,
garant de stabilité et de performance élevée même en présence
d’hétérogénéité de systèmes/structures déjà utilisés.

VINCI Rapport d’activité 2017

Nous comptons aujourd’hui parmi nos clients avérés : Aspiag,
Dainese, Diesel, Fincantieri, GlaxoSmithKline, Iper et Loacker.
Grâce aux synergies générées par l’acquisition et les investissements dans les nouveaux segments de la cybersécurité, de
l’Internet des objets et de l’industrie 4.0, nous sommes à même
de proposer de nouveaux services et solutions à forte valeur
ajoutée afin d’accélérer la transformation numérique des entreprises de nos clients, en créant ainsi de nouvelles opportunités
d’affaires.

VINCI Energies Suisse

Sans câble, rien n’avance plus.
Axians est l’un des leaders sur ce secteur.
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Axians étoffe son portefeuille dans le secteur de la construction
de réseaux câblés, implante un nouveau site à Kestenholz et
reprend soixante constructeurs et monteurs d’un concurrent.
Le recul de la téléphonie fixe et l’usage massif des appareils
mobiles sans fil sont trompeurs: pour transporter les données
dont les volumes progressent à un rythme exponentiel, les
réseaux câblés sont plus sollicités que jamais – et rien ne laisse
présager un revirement de tendance. Les entreprises et les
institutions publiques transfèrent en masse leurs données sur le
Cloud, numérisent leurs processus, communiquent sur Internet,
coopèrent sur ce même réseau et découvrent, de plus en plus
nombreuses, les avantages de l’Internet des objets – notamment
pour les projets de services urbains et de bâtiments intelligents
( « Smart City » et « Smart Building » ). À ce phénomène s’ajoutent
les taux de croissance élevés des volumes enregistrés pour
les ménages privés qui font une utilisation intensive de l’Internet,
du Cloud et du streaming. En conséquence, il faut des réseaux
câblés high-tech toujours plus performants, plus rapides et d’une
grande stabilité.
Axians est présente en première ligne dans ce secteur depuis
des années: la société exécute des travaux d’ingénierie, de planification et de construction de réseaux câblés ultramodernes
pour de grandes entreprises. Aujourd’hui, son engagement est
récompensé. Au printemps 2017, Swisscom a décidé de poursuivre sa stratégie de construction réseau avec seulement deux
partenaires, nommés chacun entrepreneur total ( ET ), dont Axians.
Cette décision stratégique a été précédée par des négociations
jusque dans les moindres détails afin de garantir à Swisscom
des services irréprochables et à Axians un cadre de développement pérenne.
Pour que cette forte expansion bénéficie de bases solides dans
toute la Suisse, Axians a créé une Business Unit distincte qu’elle a
installée dans un nouveau site, à Kestenholz (près d’Oensingen),
et a repris soixante monteurs et constructeurs expérimentés
qui travaillaient chez un concurrent.
Vingt d’entre eux assureront le suivi du réseau fixe de Swisscom
en Suisse romande depuis le site de Mont-sur-Lausanne. Début
2018, les 35 planificateurs Axians affectés depuis des années
au projet Swisscom GCE seront rattachés à la nouvelle Business
Unit. Axians dispose ainsi d’une équipe hautement qualifiée.
Depuis juin 2017, elle gère de bout en bout les nouveaux mandats de Swisscom en tant qu’ET pour l’extension du réseau
FTTS/B ( Fiber to the Street/Building ). Swisscom prévoit d’étendre
le modèle des ET à d’autres projets d’extension du réseau
dans les années à venir et va ainsi donner à Axians l’opportunité
de développer davantage encore son secteur de construction
de réseaux câblés.

VINCI Energies Suisse

VINCI Energies Suisse SA renforce sa présence dans la Principauté de Liechtenstein avec le rachat de la société ELCOM AG,
sise à Balzers.
ELCOM AG, une entreprise établie dans le domaine des installations électriques, qui exerce ses activités depuis 30 ans dans
la Principauté de Liechtenstein, s’est repositionnée pour l’avenir,
a réglé sa transmission et a rejoint le groupe VINCI Energies
Suisse SA avec sa dizaine de salariés. Depuis le 1er juillet 2017,
l’entreprise opère sous le nom d’ETAVIS ELCOM AG au Liechtenstein. Business Unit autonome, elle poursuit son concept
commercial sur le marché régional.
Heinrich Vogt, directeur et fondateur d’ELCOM AG en 1988,
continuera de diriger l’entreprise rebaptisée.
VINCI Energies Suisse SA est présente depuis longtemps à Vaduz
où elle possède un site pour sa marque ETAVIS. L’acquisition
d’ELCOM AG lui permettant aujourd’hui d’avoir pignon sur rue
au Liechtenstein avec une société à part entière, VINCI verra
se simplifier les exigences en termes de procédures administratives et d’activités commerciales en raison des législations
différentes des deux pays. La conjoncture devrait en outre évoluer
positivement chez notre voisin.
Partenaire important sur le marché des installations électriques
du Liechtenstein, l’entreprise propose les prestations suivantes :
• Planification, étude de projet et exécution
d’installations à courant fort et à courant faible
• Prestations de services
• Éclairages
• Construction de tableaux de commande
• Contrôles électriques
Nos clients :
Landesverwaltung Liechtenstein, Commune de Balzers, artisans,
industriels, particuliers et sociétés de services.
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ELCOM AG passe sous le giron de
VINCI Energies Suisse SA
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VINCI Energies Suisse

VINCI Energies Suisse SA
renforce sa présence au Tessin
en rachetant
Pedrioli SA à Locarno
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Pedrioli SA, une entreprise bien établie dans le domaine des
installations électriques, qui exerce ses activités depuis plus de
67 ans à Locarno, se repositionne pour l’avenir.
En effet, l’entreprise règle sa succession et rejoint avec sa vingtaine de salariés le groupe VINCI Energies Suisse. Ses activités
seront reprises au sein de la société existante ETAVIS ElettroImpianti SA et intégrées comme troisième Business Unit dans la
région Ticino, secteur d’activité Est, toujours sous la houlette
de Michele Pedrioli.
Fondée en 1950, cette société établie sur le marché tessinois propose à ses clients locaux, qu’ils soient industriels, commerciaux
ou privés, des solutions complètes dans le domaine des installations électriques.
Renforcement stratégique de la présence au Tessin
VINCI Energies Suisse SA est présente depuis longtemps à
Lugano où elle possède un site pour sa marque ETAVIS. Une analyse du marché et de la situation géographique a montré que
la région de Locarno présentait également un intérêt. Toutefois,
elle ne peut pas être desservie depuis Lugano du fait de sa topographie caractérisée par des vallées et des lacs qui allongent
et compliquent les trajets. Aussi, seul un site sur place peut être
pris en considération.
Le rachat de Pedrioli SA à Locarno est en mesure de satisfaire
cet objectif stratégique. Il est en outre susceptible de contribuer
au développement favorable des activités commerciales au
Tessin. Michele Pedrioli, propriétaire de la société, dirigera la
nouvelle Business Unit à Locarno au sein d’ETAVIS ElettroImpianti SA. La région Ticino, sous la responsabilité de Walter
Cubisino, sera dorénavant représentée par trois Business Units
et deux sites dans le secteur d’activité Est.

Projets
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Actemium – solutions « Smart Factory »
et « Smart Building » d’un seul tenant
La marque Actemium, spécialiste du consulting et du suivi opérationnel des
projets de nos clients, propose des solutions « Smart Factory » ou « Smart Building ».
Dans cette optique, nous planifions, installons et assurons la maintenance de
solutions d’automatisation intelligentes visant à optimiser l’efficacité énergétique,
la productivité et la rentabilité. Nous proposons à nos clients un suivi global,
compétent et indépendant des fabricants. Nous mettons tout en œuvre pour leur
offrir une planification intelligente, une réalisation efficace et une disponibilité
maximale. Avec nos solutions d’automatisation et nos prestations, nous souhaitons
contribuer à la protection de l’environnement et améliorer la qualité de vie.

Projets

Le fonds d’innovation de VINCI Energies Suisse SA
soutient trois projets d’Actemium Suisse SA
Voici un peu plus de deux ans, VINCI Energies Suisse a créé un fonds ayant pour vocation d’aider
au développement d’idées innovantes dans les Business Units. Actemium Suisse a saisi sa chance
et emploie les fonds alloués pour travailler sur trois projets : « Smart Maintenance », « Robotics »
et « Process Device Library ».

« Smart Maintenance »
Nous avons souvent évoqué la réalité
augmentée ( RA ) à propos du Smart
Helmet, un casque que développent essentiellement les sociétés Actemium
en Allemagne.
Aujourd’hui, Actemium a lancé son propre
projet de «RA» au sein de la BU 174
« Automation and Industrial IT ». L’unité
développe ainsi des applications conçues
pour un casque de visualisation EPSON
( Moverio BT-300 ) et exploitables dans les
domaines de la maintenance et de l’entretien. Ces applications doivent afficher
des informations sur les installations,
l’ingénierie ou l’exploitation, sur le casque,
dans le champ de vision de l’utilisateur –
par exemple un électricien ou un automaticien en train d’effectuer des travaux
de maintenance sur une installation
chez un client. Grâce à une connexion
en ligne, l’utilisateur est en contact avec
un spécialiste de la centrale. Le casque
de visualisation transmet en direct au
spécialiste les images de l’installation, ce
qui lui permet de communiquer au technicien des conseils et des instructions au
moyen du casque. Cette assistance, qui
peut se matérialiser sous forme d’images,
de documents et d’informations sur
l’installation, s’affiche directement dans
le champ de vision du technicien. Le système permet ainsi de communiquer des
informations ciblées provenant du livret
de maintenance ou une page du schéma
électrique. Cette technologie est encore
loin d’avoir révélé toutes ses possibilités.
Une chose est sûre néanmoins, elle recèle
un immense potentiel pour VINCI Energies Suisse et ses clients.

La Business Unit 174 entend à présent
perfectionner cette technologie afin d’en
faire bénéficier VINCI Energies Suisse.
Le financement apporté par le fonds d’innovation nous a permis de présenter les
premiers résultats à nos clients lors d’un
petit-déjeuner du savoir. La prochaine
étape consistera en une application
concrète ( Case ) chez ETAVIS, au sein de
VINCI Energies Suisse.
« Robotics »
La transformation numérique est sur
toutes les bouches. Nous nous heurtons
pratiquement en permanence à des
concepts tels que l’« Internet des objets »,
l’« Industrie 4.0 », la « Smart Factory », les
«Smart Process», etc. Comme en témoignent de nombreuses initiatives et
évolutions, le monde se transforme à vive
allure autour de nous. Les robots seront
essentiels pour la réalisation de stratégies
innovantes dans les processus de fabrication et de production futurs. Il ne faut
donc pas attendre pour prendre ce sujet à
bras le corps !
Aucune Business Unit de VINCI Energies
Suisse n’est entièrement consacrée à
la robotique, mais le projet d’innovation
« Robotics » vient de voir le jour au sein de
la BU 172. Il a pour objectif de créer les
compétences requises afin de devenir un
acteur de ce marché en pleine croissance.
Au printemps, la BU 172 a pu acquérir
un robot quasi neuf chez un client. Les
équipes sont en train de remonter ses
composants pour construire une nouvelle
cellule robotisée et, avec le soutien du
fonds d’innovation, acquérir le savoir-faire
adéquat en suivant des formations et en

faisant intervenir des appuis externes.
Les objectifs de la BU 172 avec ce travail
sur la cellule robotisée sont multiples :
elle souhaite intégrer cette technologie à
la formation d’Actemium Suisse, car la
robotique est appelée à devenir une
« technologie standard » pour les jeunes
recrues. Elle entend par ailleurs développer un savoir-faire spécifique afin de pouvoir exécuter prochainement des projets
de robotique dans son secteur d’activités.
Le réseau d’Actemium joue un rôle
essentiel en la matière, puisque plusieurs
Business Units, surtout en France, ont
déjà intégré la technologie robotique au
cœur de leurs compétences. En collaborant avec les collègues français, nous
sommes capables aujourd’hui de proposer à nos clients des prestations dans
ce domaine. D’ailleurs, trois demandes
clients confirment le potentiel stratégique
qu’il y a à développer des compétences
dans la robotique.
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« Process Device Library »
Le secteur des services, comme celui
de la production industrielle, est soumis
à une pression croissante sur les coûts.
En fin de compte en effet, les coûts de
production dépendent des coûts des
installations et des coûts d’ingénierie et
d’entretien des entreprises de production.
S’agissant de l’ingénierie et de l’entretien,
la BU 173 a révélé les bases d’un projet
innovant.
Conjointement avec des homologues
d’Actemium Allemagne, elle a développé
la « Process Device Library », alias « PDL ».
Il s’agit d’une bibliothèque logicielle
conçue pour le « portail Siemens TIA », un
environnement de programmation pour
les systèmes d’automation Siemens.
Cette bibliothèque pluridisciplinaire supporte l’ingénierie orientée objet et la
gestion centralisée des données. Les modules actuels incorporent la logique de
commande, le traitement du signal et des
alarmes. Il suffit de presser sur une touche
pour générer des schémas de commande
pour les systèmes de visualisation à partir
du paramétrage des modules. Complété
par la bibliothèque PDL de la BU 173, le
portail Siemens TIA devient une solution
SCADA orientée objet, intégrée et conviviale. Elle permet de réduire les coûts
d’ingénierie logicielle jusqu’à hauteur de
30% ! L’utilisation de la PDL simplifie le
travail d’ingénierie ainsi que la mise en
service des installations. De plus, le code
généré automatiquement est homogène,
plus efficace et libre d’erreurs. Sur les
pupitres de commande, les affichages
ont une structure homogène, ce que les
utilisateurs savent apprécier. La version

finalisée actuelle de la PDL est utilisée
à la satisfaction générale dans des projets
internes et chez des clients, à tel point
que certains clients l’ont déjà inscrite
parmi leurs standards internes. La PDL
possède toutes les qualifications pour être
déployée dans l’industrie pharmaceutique.
Grâce au soutien du fonds d’innovation
de VINCI Energies Suisse, la BU 173 a
pu faire aboutir son idée et la concrétiser
jusqu’au stade d’un produit exploitable.
Le bon accueil par le marché motive
l’équipe à perfectionner en continu sa
bibliothèque. ( voir aussi le rapport
interne 2/17 ).
Ces trois projets innovants ont bénéficié
du soutien du fonds d’innovation VINCI.
Il faut s’en inspirer, car LE FUTUR COMMENCE AUJOURD’HUI !

Projets

Poste d’aiguillage La Chaux-de-Fonds,
La Cibourg et Les Emibois
La modernisation du système de commande traditionnel sur pupitres a franchi
une nouvelle étape avec le raccordement
des trois postes d’aiguillage au système
central de commande à distance VBBa.
Actemium était chargée de l’ensemble de
la planification, de la conception et de la
réalisation logicielle, y compris le contrôle
interne et externe des aiguillages, la mise
en service et enfin l’établissement du
justificatif de sécurité.
Maître d’ouvrage :
Chemins de fer du Jura
Durée de réalisation :
2017

Satom, Monthey

K1000, Bulle

Intégration de la nouvelle régulation
de la puissance au système ABB 800xA
de l’usine d’incinération des ordures
ménagères et migration du contrôlecommande vers ce système.

Assistance technique pour le système
Emerson DCS Delta V et installation
électrique ( raccordement dkid ) en salle
blanche.

Maître d’ouvrage :
Satom
Durée de réalisation :
2017

Maître d’ouvrage :
UCB Farchim
Durée de réalisation :
2017
Volume :
CHF 0,16 million
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Smart City, Porrentruy

Smart B415, Monthey

Construction d’une architecture chargée
de mesurer les données énergétiques
( électricité, chaleur, eau ) dans neuf bâtiments communaux. Les données sont
relevées à l’aide d’un réseau sans fil et
câblé selon la configuration locale ( école,
haute école, musée, hôtel de ville, etc. ).

Ingénierie matérielle en lien avec la
migration du DCS Foclan au système
Foxboro. Contrôle des boucles et mise
en service en collaboration avec les
ingénieurs développement de Syngenta.

Maître d’ouvrage :
Ville de Porrentruy
Durée de réalisation :
2017
Volume :
CHF 0,08 million

Maître d’ouvrage :
Syngenta
Durée de réalisation :
2017
Volume :
CHF 0,59 million

Bâtiment 927A pour Hostavin NOW,
Muttenz
Les installations existantes sont réaménagées pour augmenter la capacité de
production. Les travaux consistent essentiellement à intégrer un nouveau réacteur
à fusion et à modifier les installations
actuelles pour le produit.
Actemium assure la direction de projet
MCR, la planification matérielle et étend
l’automatisation des processus au système ABB/Freelance.
Maître d’ouvrage :
Clariant
Durée de réalisation :
Février 2017 à mars 2018

Projets

Axians – votre partenaire à 360° pour les
solutions TIC en Suisse
Axians est la marque internationale de VINCI Energies qui se consacre aux prestations TIC. Avec quelque 9000 collaborateurs dans 22 pays, la société génère
un chiffre d’affaires annuel de  2 milliards d’euros. En Suisse, Axians accompagne
ses clients en leur proposant d’un seul tenant un portefeuille de solutions TIC
leur permettant de relever les défis de la transformation numérique. Axians planifie,
construit, intègre et exploite des réseaux mobiles et fixes ainsi que des installations techniques dans le domaine des infrastructures de télécommunication.
Avec quelque 500 spécialistes sur 14 sites, Axians dispose des meilleures équipes
pour proposer des solutions personnalisées dans toutes les régions linguistiques de la Suisse.
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Projets

Intégration et virtualisation de nouveaux
systèmes de formation chez skyguide

Assistance TIC pour les systèmes
d’alarme

Pour que les contrôleurs du trafic aérien
bénéficient de la meilleure formation,
skyguide fait appel à des simulateurs
de tour de contrôle, à des salles et à des
technologies de formation ultramodernes
implantés dans diverses localités de
Suisse. Depuis plus de 10 ans, Axians
redtoo assure la planification, la réalisation et le support technique de la très
complexe installation informatique dédiée
pour skyguide. Aujourd’hui, l’un des sousprojets vise à intégrer et à virtualiser
les systèmes ATTower et ATCoach afin
de permettre un suivi délocalisé.

Axians intervient auprès de l’Office fédéral
de la protection de la population dans le
domaine des systèmes d’alarme avec des
prestations de projet et d’expertise spécialisées TIC. Nous nous chargeons également des essais pilotes, des migrations
et de l’introduction de systèmes.
La communication et l’organisation d’ateliers avec toutes les parties ( Confédération, cantons, services d’urgence, utilisateurs, etc. ) constituent une part importante de notre mission. Nos prestations
concernent principalement les projets
Alertswiss, Polyalert, Polyinform et Sirenen Next Generation.

Maître d’ouvrage :
skyguide, Wangen près Dübendorf
Durée de réalisation :
Depuis octobre 2017
Volume :
CHF 0,3 million

Maître d’ouvrage :
Office fédéral de la protection de la
population, Berne
Durée de réalisation :
2017 à 2026
Volume :
CHF 7,4 millions

Infrastructure IT moderne permettant
l’exploitation sécurisée et conforme aux
critères GMP
Fabricant sur mandat de produits pharmaceutiques stériles et non stériles, Legacy
Pharmaceuticals s’inscrit dans la tradition
de l’industrie pharmaceutique suisse
depuis 1947. Afin de répondre aux exigences les plus hautes en matière de
qualité et de satisfaire durablement aux
normes réglementaires, l’entreprise a
segmenté son informatique proche de la
production ( OT ) en réseaux de production
et de commande dédiés avec l’assistance
d’Axians redtoo. Une prochaine étape
consistera à créer une connexion au
réseau Office contrôlée par une technologie de pare-feu. Legacy disposera ainsi
de la souplesse nécessaire pour appliquer
rapidement les exigences futures de
Compliance et d’une base solide pour les
prochains processus de numérisation/
Industrie 4.0. L’environnement dans son
ensemble a été construit et documenté
selon les standards en vigueur ( certification GMP ).
Maître d’ouvrage :
Legacy Pharmaceuticals
Switzerland GmbH, 4127 Birsfelden
Durée de réalisation :
Depuis octobre 2017
Volume :
CHF 0,2 million
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Entrepreneur total pour le
déploiement du réseau FTTS/B/C+
dans toute la Suisse
Activités de planification et de coordination avec des tiers, et travaux de génie
civil, de montage et de raccordement
au réseau de télécommunication de
Swisscom.
Maître d’ouvrage :
Swisscom ( Suisse ) SA, Berne
Durée de réalisation :
Dès juillet 2017
Volume :
Plus de CHF 100 millions
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Établissement médico-social
de Fribourg

Stations-service Shell
de Suisse

La solution de localisation WLAN installée
par Axians COM apporte trois avantages
à la Villa Beausite et à ses habitants :
la localisation rapide des résidents en
cas d’urgence permet de les secourir
rapidement, l’utilisation des appareils de
traitement portables est plus rationnelle
et l’efficacité du personnel soignant
est accrue.

Shell améliore la sécurité de ses stationsservice : Axians COM installe des systèmes d’analyse et de vidéosurveillance
modernes dans toutes les stations
Shell de Suisse. Cet équipement assure
une meilleure sécurité aux clients dans
les stations et contribue à faire reculer
le risque de vol pour l’entreprise.

Maître d’ouvrage :
Villa Beausite, Fribourg
Durée de réalisation :
Janvier à décembre 2017
Volume :
CHF 0,2 million

Maître d’ouvrage :
Shell Switzerland AG, Baar
Durée de réalisation :
2017
Volume :
CHF 0,45 million

Projets
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ETAVIS – votre partenaire dans
le secteur des installations électriques
et de la technique des bâtiments
L’offre d’ETAVIS regroupe le consulting, l’ingénierie, la direction de projets, la réalisation, la maintenance et l’exploitation de systèmes électrotechniques, télématiques
et photovoltaïques, ainsi que des solutions dans les domaines du contrôle des
installations électriques, des techniques d’automatisation, de la construction
d’installations de commutation et de la gestion technique des bâtiments ou de l’entretien industriel et de l’optimisation énergétique. ETAVIS optimise les procédures
des systèmes existants sur le plan écologique et économique. Chez ETAVIS, le
développement continu de solutions innovantes va de soi, ce qui se traduit par un
rapport qualité-prix exceptionnel dans le cadre de travaux de transformation
et de construction brefs, ainsi que par des avantages tarifaires lors de la maintenance et de l’entretien de tous les produits.

Projets

LIDL Zurich Fraumünster, Zurich
Un magasin LIDL dans un édifice historique ? Fin novembre 2017, LIDL Schweiz
AG a ouvert une succursale spéciale dans
le bâtiment historique de la Poste de
Fraumünster à Zurich. ETAVIS Grossenbacher AG s’est vu adjuger l’aménagement intérieur du magasin, mais est intervenue auparavant déjà pour la planification ( éclairage, préservation du caractère
historique des lieux, etc. ). Malgré l’aspect
désordonné et bref du chantier ( 3 mois
environ ), la coopération entre les Business
Units a permis d’ouvrir le magasin dans
les conditions et à la date prévues.
Maître d’ouvrage :
LIDL Schweiz AG
Durée de réalisation :
Août à novembre 2017
Volume :
CHF 0,35 million

Restaurant OASE pour le personnel CFF,
gare centrale de Zurich
Ensemble des installations à courant fort
et faible, EVAK, prescriptions spécifiques
de la gare centrale CFF de Zurich.
Maître d’ouvrage :
CFF SA, Berne
Durée de réalisation :
Août à novembre 2017
Volume :
CHF 0,35 million
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Construction du « Fiore di Pietra »,
Monte Generoso
Projet de Mario Botta
La « fleur de pierre », restaurant et salle de
conférence au sommet du Monte Generoso à 1600 m d’altitude, ouvre ses portes
au public.
Principale difficulté du chantier : le transport des personnes et du matériel.
Outre le chemin de fer du Monte Generoso, un téléphérique construit spécialement a servi à acheminer les matériaux,
en tenant compte, le cas échéant, des
aléas météorologiques.
Installations réalisées :
• Installations à courant fort et faible
• Automatisation KNX
• Surveillance du chantier par système
vidéo
• Contrôles SINA
Maître d’ouvrage :
FMG Ferrovia Monte Generoso SA
Durée de réalisation :
Juillet 2015 à mars 2017
Volume :
CHF 0,9 million

Transformation/Rénovation du centre
Migros de Lugano

Maison de la paroisse de Wiesenthal,
Schwerzenbach

Le bâtiment de la Via Pretorio hébergeant
la Migros à Lugano a été entièrement
restauré. Pendant les travaux, le centre
commercial est resté ouvert et en service.
Le bâtiment comprend 5 étages supérieurs et 5 niveaux souterrains. Le premier
étage accueille le centre de fitness Activ
Fitness. Au 4e étage se trouve l’ÉcoleClub Migros. Les niveaux 1, 2 et 3 sont
dédiés à la vente de produits Non Food.
Au rez-de-chaussée et au premier soussol se trouvent le supermarché, la cafétéria et le restaurant.
Travaux réalisés :
• Installation d’éclairage et d’alimentation
• Livraison des distributions principales
et secondaires
• Systèmes d’alarme
• Câblage CUC et optique
• Contrôle d’éclairage et surveillance
KNX

Démolition partielle d’une ferme et d’une
grange datant de 1803 et reconstruction
comme maison de la paroisse avec une
grande salle à façade historique. Travail
délicat, nombreux détails. Concept d’éclairage spécifique.

Maître d’ouvrage :
Implenia Svizzera SA
Durée de réalisation :
Mai 2014 à août 2017
Volume :
CHF 4 millions

Maître d’ouvrage :
Communauté de l’église cath. rom.
de Dübendof, 8600 Dübendorf
Durée de réalisation :
Mai 2016 à septembre 2017
Volume :
CHF 0,23 million

Projets

Patinoire du Dolder, Zurich
Modification complète des installations
CVCS, nouvelle distribution des événements autour de la piste, séparation entre
patinoire et piscine, nouvelle distribution
principale, remplacement du système
d’alarme.
Maître d’ouvrage :
Ville de Zurich, office des constructions
Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich
Durée de réalisation :
Mars à novembre 2017
Volume :
CHF 0,65 million

Construction d’un nouveau show-room
et d’un parking souterrain
Auto La Rocca, Wilen
Carmine La Rocca a construit un nouveau
show-room et un nouveau parking souterrain pour sa concession automobile
sise Industriestrasse 8, à Wilen b. Wil.
Auto La Rocca est le spécialiste des
modèles T5 de VW ( Transporter, Multivan,
Caravelle et California ).
Ce nouveau bâtiment était nécessaire,
car Auto La Rocca ne disposait pas de
show-room couvert. Le parking souterrain
lui sert à louer des places de stationnement et à accueillir son immense flotte
de VW T5 avant leur livraison aux clients.
Pour cette construction, nous avons été
chargés de la planification, des travaux
d’intégration, de la pose des installations
informatiques et des autres installations
électriques.
Maître d’ouvrage :
Auto La Rocca GmbH, Industriestrasse 8,
9535 Wilen b. Wil
Durée de réalisation :
Août 2016 à février 2018
Volume :
CHF 0,07 million

Rénovation et réaménagement
Petersplatz 12, 4051 Bâle
Pour le siège de la Ligue contre le cancer
des deux Bâle, une villa inscrite aux monuments historiques a été entièrement
rénovée et réaffectée. Durant ce réaménagement, il fallait en particulier veiller à
ce que les objets précieux à préserver de
ce bâtiment impressionnant ne soient
pas détruits ou endommagés.
Malgré les interventions, le bâtiment ne
devait souffrir d’aucune limitation en
termes de confort et de valeur d’usage.
Par conséquent, les installations électriques entièrement nouvelles ont été
posées de manière à ce qu’elles se
fondent dans le bâtiment.
Maître d’ouvrage  :
Ligue contre le cancer des deux Bâle
Durée de réalisation :
Décembre 2016 à décembre 2017
Volume :
CHF 0,29 million

36 | 37

Construction de la nouvelle station
de traitement d’eau potable ( TWA ),
Obere Hard à Muttenz
Le procédé tout automatique de la station
TWA ne requiert aucune intervention
humaine. Le système à plusieurs niveaux
est unique en Europe. La station traite
20 000 m³ d’eau potable par jour et distribue une eau d’excellente qualité dans
le réseau. L’installation couvre à 80 %
les besoins en eau potable de Muttenz
( > 17 700 habitants ). La station est ouverte au public dans le cadre de visites
guidées.
Maître d’ouvrage :
Commune de Muttenz
Durée de réalisation :
Mars 2015 à mai 2017
Volume :
CHF 0,75 million
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Hôpital universitaire de Bâle
Salles d’opération de l’aile Est

Second œuvre chez Lonza AG
au Stücki Business-Park, Bâle

Modification et extension de 16 salles
d’opération avec soins intensifs, salles
de réveil et unité de stérilisation centrale.
Deux de ces salles sont utilisées comme
salles d’opération hybrides.

La société Lonza AG qui occupe déjà
un étage de 1300 m² dans ce bâtiment
avait besoin d’espace supplémentaire
pour accueillir sa croissance. En 7 mois,
nous avons donc aménagé un étage avec
des places de laboratoire et 6 étages en
bureaux.
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG était chargée de toutes les installations à courant
fort et faible, y compris les éclairages et
les ensembles de distribution électrique.
Les particularités de ce chantier étaient
les horaires spéciaux autorisés pour les
perçages, les délais serrés ainsi que
la réalisation dans un bâtiment en exploitation.

Maître d’ouvrage:
Département de l’urbanisme et des
transports de Bâle
Durée de réalisation :
Janvier 2013 à décembre 2017
Volume :
CHF 15,5 millions
( avec les partenaires du consortium,
direction assurée par ETAVIS )

Maître d’ouvrage :
S+B Baumanagement AG
Durée de réalisation :
Juin à décembre 2017
Volume :
CHF 2,5 millions

Projets

Nouveau centre Coop Lobos Halba
de Pratteln
Coop a investi 380 millions de francs
sur le site Salina Raurica à Pratteln et y a
regroupé les productions des Chocolats
Halba, Sunray et Cave. Le centre comprend également un service logistique
qui accueille un entrepôt à rayonnages en
hauteur. Le bâtiment totalise un volume
de 870 000 m³ et une superficie utile
de 108 000 m². La plus grande enseigne
Coop de toute la Suisse orne la façade
de ses 21 m de large et de ses 5,5 t.
Maître d’ouvrage :
Coop Immobilien
Durée de réalisation :
Septembre 2014 à avril 2018
Volume :
CHF 15 millions
( consortium adjudicataire du chantier,
part d’ETAVIS : CHF 8 millions )

Campus Novartis, Bâle
Réaménagement du bâtiment
WSJ-386 230
Réaménagement de plusieurs étages du
bâtiment WSJ-386 ( construit en 1975 ).
La nouvelle répartition est la suivante :
les 4e et 5e sous-sol ainsi que les 15e, 16e
et 17e étages sont exclusivement réservés
aux installations techniques dont l’infrastructure CVCS et les installations sont
renouvelées ou adaptées.
Les 1er, 2e et 3e sous-sols accueillent des
laboratoires, des entrepôts, des salles
techniques, des autoclaves, des sas
destinés aux matériaux, des vestiaires
et des WC.
Les 1er, 2e, 3e et 4e étages sont convertis
en salles de laboratoire, en bureaux et
salles de réunion.
L’ensemble du bâtiment reste en service
pendant toute la durée des travaux.
Maître d’ouvrage :
Novartis Pharma AG
Durée de réalisation :
Avril 2017 à juin 2019
Volume :
CHF 7,52 millions

Contournement Est de Bienne par la N 5
Lot 1.81 Installations d’exploitation et
de sécurité ( BSA ). Installations électriques
dans la centrale de l’infrastructure du
tunnel.
Maître d’ouvrage :
Office des travaux publics du canton
de Berne
Durée de réalisation :
2015 à 2017
Volume :
CHF 0,7 million

38 | 39

Hôpital Engeried de Berne
Rénovation des installations électriques
dans les chambres et la salle d’opération.
Maître d’ouvrage :
Groupe Lindenhof, Berne
Durée de réalisation :
Avril à novembre 2017
Autres étapes jusqu’à fin 2018
Volume :
CHF 0,5 million
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Agrandissement de l’hôpital régional
de l’Emmental
Installations à courant fort et faible pour
64 nouvelles chambres, service des
urgences, secours et quatre nouvelles
salles d’opération.
Maître d’ouvrage :
Regionalspital Emmental AG
Durée de réalisation :
Septembre 2016 à décembre 2017
Volume :
CHF 3,8 millions

Palais de Rumine, Lausanne
Eclairage, installations électriques, gestion
de l’énergie, système d’automatisation du
bâtiment, KNX.
Maître d’ouvrage :
Service Immeuble Patrimoine et Logistique du canton de Vaud
Durée de réalisation :
Octobre 2015 à mars 2017
Volume :
CHF 0,28 million

Projets

Port de Rolle, Rolle

Werkhof, Fribourg

Parking la Possession, Lutry

Eclairage, installations électriques, courant fort et courant faible, tableau répartitions ( HV /UV )

Installations de TGBT, contrôle d’accès,
cablage CUC, livraison et pose lustrerie,
interphonie.

Maître d’ouvrage :
Commune de Rolle
Durée de réalisation :
Mai à octobre 2017
Volume :
CHF 0,26 million

Maître d’ouvrage :
Ville de Fribourg
Durée de réalisation :
Octobre 2015 à juin 2017
Volume :
CHF 0,35 million

Eclairage, installations électriques, gestion
de l’énergie, système d’automatisation
du bâtiment, éclairage de secours, installation de dispositifs d’évacuation et de
sonorisation, courant fort et faible.
Maître d’ouvrage :
Commune de Lutry
Durée de réalisation :
Octobre 2016 à juillet 2017
Volume :
CHF 0,23 million
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Genève Aéroport, Genève

Centre Médical Universitaire, Genève

Inaugurée en mai 1968 et initialement
prévue pour accueillir 5 millions de passagers, l’aérogare principale de Genève
Aéroport accueille aujourd’hui plus de
16 millions de passagers par an.
C’est pourquoi Genève Aéroport a décidé
de déplacer la façade du Hall Check-in
de 6 mètres afin d’augmenter les surfaces
de ce bâtiment et d’améliorer la qualité
d’accueil des voyageurs et d’optimiser
les espaces dévolus aux compagnies
aériennes.
Le challenge principal pour les équipes
d’ETAVIS a été de réaliser les nouvelles
installations en maintenant les anciennes
en fonctionnement et en particulier celles
liées à la sécurité : détection incendie,
évacuation et désenfumage.
Pour ce mandat de 2 MCHF ETAVIS a réalisé l’ensemble des installations courants
forts et faibles incluant la fourniture et
le raccordement des tableaux électriques,
les luminaires, la détection incendie, la
sonorisation d’évacuation et les installations MCR.

L’extension du CMU, centre majeur dédié
aux sciences de la vie, permet de réunir
sous le même toit la Faculté de médecine
de l’Université de Genève, la Clinique universitaire de médecine dentaire et l’EPGLEcole de pharmacie Genève-Lausanne
avec de nouveaux locaux, laboratoires de
recherche, salles de cours et une crèche.
Les coûts totaux du projet s’élèvent à
environ CHF 350 millions.
ETAVIS s’est vu confié l’ensemble des
installations de sécurité : Supervision,
Vidéosurveillance ( 60 caméras ), contrôle
d’accès ( 385 lecteurs de badges ), système
antieffraction ( 435 contacts ) et interphonie ( 8 interphones ) de ce nouveau
bâtiment de 54 900 m2.

Maître d’ouvrage :
Batineg
Durée de réalisation :
Juin 2016 à décembre 2017
Volume :
CHF 2 millions

Maître d’ouvrage :
Département des Finances
Office des bâtiments
Durée de réalisation :
Octobre 2015 à mars 2017
Volume :
CHF 1,5 million

Projets
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Ammann + Schmid – le chauffage intelligent
Cette entreprise fondée en 1960 propose des services tout-en-un et complets
en rapport avec la fourniture de chaleur. Associant pensée globale et action réfléchie,  
son offre s’étend du conseil en matière d’énergie et d’émissions jusqu’au montage
d’installations de remplacement, en passant par l’installation de nouveaux systèmes
de chauffage. Et même au-delà, sous la forme de services de maintenance et de
réparation. En tant que PME suisse misant sur l’anticipation, Ammann + Schmid
concentre ses efforts sur la gestion durable des ressources naturelles et l’équilibre
idéal entre raison écologique, économie et innovation. Sur un marché en constante
évolution du point de vue de la politique énergétique, cette entreprise mise systématiquement sur le transfert des connaissances en interne, qu’il s’agisse de former
les jeunes générations par des cadres en poste ou de promouvoir activement
les talents.

Projets

Installation de chauffage ( au gaz )
à l’école « in der Höh » de Volketswil ZH
Installation d’un système de chauffage au
gaz moderne et performant permettant
de commander la température à distance.
Montage d’une canalisation de chauffage
à distance reliant l’ancien et le nouveau
bâtiments. Planification et travaux d’exécution du chauffage au sol, mise en
service, formation et livraison de l’installation.
Maître d’ouvrage :
Commune de Volketswil
Durée de réalisation :
Juillet 2016 à mai 2017
Volume :
CHF 0,3 million

Assainissement énergétique
( chauffage urbain )
Centre logistique de l’armée, Hinwil ZH
Dans le cadre de la construction de deux
nouvelles salles polyvalentes et de la
remise en état de plusieurs bâtiments anciens, le vaste réseau de conduites a été
assaini d'un point de vue énergétique. En
plus des exigences thermiques relatives
à l'installation rénovée, la garantie d’une
exploitation inaltérée de la base militaire
pendant les travaux était primordiale.
Maître d’ouvrage :
base logistique de l’armée ( BLA )
Durée de réalisation :
de janvier 2014 à janvier 2017
Volume :
CHF 1,5 million
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Projets

Nouvelle boutique Tiffany & Co. de la
Piazza del Duomo à Milan
distribuée sur trois étages pour un total
de près de 1300 m²

Contrat FM avec Fiditalia
( 9000 m² ), siège à Milan et 11 sites
nationaux, et avec SGEF ( 2100 m² ) pour
les deux étages de leurs bureaux

Le nouveau magasin Primak du centre
commercial Adigeo de Vérone
conçu sur deux étages avec une superficie totale de près de 6 500 m²

Installations électriques et spéciales dans
la nouvelle plus grande boutique d’Europe.
Installation électrique alimentée par un
poste de transformation MT/bt dédiée aux
besoins des installations de force motrice,
éclairage, climatisation et installations
spéciales ( anti-intrusion, télévision en
circuit fermé, détecteurs de fumée/d’incendie et diffusion sonore/EVAC ).
Solutions luminotechniques avec sources
LED de différentes typologies ( spots intégrés, appliques, gorges lumineuses
et présentoirs ).
Eclairage avec système KONNEX, variation des lumières gérée par écran tactile à
pages graphiques pour le contrôle et
le réglage.
L’installation prévoit :
distribution de prises de service, préparation des installations, bancs de la caisse
et présentoirs.
Eclairage de sécurité équipé d’un système
centralisé.
L’installation à câblage structuré est distribuée dans tous les espaces et connectée à la salle des serveurs du siège.
Tiffany & Co. gère, outre le réseau de PC,
tous les systèmes de sécurité, de supervision des installations de télévision en
circuit fermé et anti-intrusion.
Détecteurs de fumée/d’incendie réalisés
avec des systèmes d’aspiration et
d’échantillonnage de l’air, en plus des
détecteurs ponctuels traditionnels.

Un contrat de « facilities management »
intégré traditionnel: hard & soft. Dans la
phase de pré-adjudication, nous avons
proposé/présenté quelques initiatives
innovantes que nous souhaiterions mettre
en œuvre :
• Relamping LED
• Greame cube
• Space planning 3D
En détail, VINCI Facilities a remporté
48 services dont les suivants :
protection technique, disponibilité technique, matériel électrique, climatisation,
eau et installations sanitaires, équipements anti-incendie, contrôle des accès/
dispositifs anti-intrusion, installation
réseau/voix et données, installation audio
et vidéo, système de supervision, ascenseurs/monte-escaliers, bâtiment, espaces
verts/jardin.

Installation électrique réalisée avec un
transformateur de 1250 KW, qui permet
d’alimenter toutes les installations de
climatisation, d’éclairage normal et de
secours.
Les services de force motrice, alimentation des appareils informatiques et des
installations spéciales ( anti-intrusion,
télévision en circuit fermé, détecteurs de
fumée/d’incendie et EVAC ) alimentés par
le biais de plus de 65 000 mètres linéaires.
Toutes les installations sont conçues avec
des canalisations et des systèmes totalement visibles avec plus de 2500 mètres
linéaires de canalisations.
Solutions luminotechniques de différentes
typologies: spots intégrés, appliques et
suspensions.
Toutes les installations sont gérées et
supervisées à l’aide du système BMS
( Building Management System ) qui permet la gestion des éclairages et le suivi
des anomalies.
Le câblage structuré destiné aux services
informatiques et téléphonique est distribué dans tous les espaces et relié à la
salle des serveurs.
L’installation gère également tous les
systèmes de sécurité et de supervision
des installations de télévision en circuit
fermé, des installations anti-intrusion et
des détecteurs de fumée/d’incendie.
Les installations de détection de fumée/
d’incendie sont des systèmes d’aspiration et d’échantillonnage de l’air qui
fournissent rapidement de précieuses
informations.

Maître d’ouvrage :
EXA Group
Durée de réalisation :
Mars à juillet 2017
Volume :
CHF 0,7 million

Maître d’ouvrage :
Fiditalia SGEF
Durée de réalisation :
Janvier 2018 à décembre 2020
Volume :
CHF 0,8 million

Maître d’ouvrage :
EXA Group
Durée de réalisation :
Février à juin 2017
Volume :
CHF 0,83 million

46 | 47

VINCI Rapport d’activité 2017

Programme « ReFIT tecnologico »
dans les filiales de la société
Ferretti Group, Forlì/Italie
Le partenariat avec Ferretti Group est
renforcé au moyen d’importants investissements dans les différentes filiales de
la société. Le projet comprend :
• mise à jour et implémentation du
nouveau système Unified Communication de Cisco
• installation d’un système de surveillance vidéo
• solution d’hyperconvergence Nutanix
Maître d’ouvrage :
Ferretti Group
Durée de réalisation :
A partir de janvier 2017– date de fin
encore inconnue
Volume :
CHF 0,4 million

Système de vidéosurveillance pour le
centre historique de Bolzano, en Italie
Système de vidéosurveillance pour le
centre historique de Bolzano avec monitorage des zones sensibles, à savoir les
principales places de la ville et les rues
considérées comme stratégiques.
Fourniture et installation de :
• 23 caméras Avigilon de type IP dome
PTZ FULL-HD 30X avec analyse vidéo
adaptative intégrée
• Connectivité sur réseau en fibre optique,
convertisseur de médias et commutateur gérés pour chaque poste
• Centrale de serveurs DELL avec logiciel
VMS Avigilon Control Center Enterprise
• Gestion de la manutention en
« full service » et monitorage pour 		
2017/2018/2019
Maître d’ouvrage :
Commune de Bolzano
Durée de réalisation :
Année 2017
Volume :
CHF 0,15 million

Projets
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VINCI Facilities – votre partenaire spécialisé
en gestion technique des bâtiments
L’offre de VINCI Facilities recouvre la gestion technique des bâtiments dans le
secteur des services, l’entretien industriel et l’optimisation énergétique des installations techniques. La valorisation durable et à long terme est assurée grâce à
l’application optimale des technologies, à des modèles de collaboration flexibles
et adaptés aux besoins des clients, ainsi qu’à la sécurité de fonctionnement.
Des équipes de service mobiles et des experts en chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électronique et automatisation s’occupent 24 heures sur 24 du
fonctionnement fiable des installations. La satisfaction des utilisateurs reste au
cœur des préoccupations de ces spécialistes, tout comme l’optimisation des coûts
d’exploitation et énergétiques. Il s’agit d’établir des modèles de services idéaux
en coopération avec les clients, afin de répondre avec précision à leurs besoins.
VINCI Facilities propose non seulement divers services offrant des économies
garanties, mais aussi des solutions intégrées de Facility Management homogènes.

Hürlimann Areal, Zurich Enge
Le 1er janvier 2017, VINCI Facilities a conclu
un nouveau contrat de prestations avec
PSP Management AG (PSP) portant sur le
centre Hürlimann Areal et a acquis pour
son compte le Facility Management du site
dont le client se chargeait lui-même jusqu’à
présent.
Avec l’élargissement du mandat pour PSP,
l’équipe de VINCI Facilities est responsable
de l’ensemble de la technique CVCSE et
de l’automatisation sur le site. Paolo Beneggiamo, chef de projet, ainsi que ses collaborateurs, veillent quotidiennement à l’entretien et au contrôle des installations et, le cas
échéant, aussi à leur réparation.
De plus, VINVI Facilities met en place un
service de piquet 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.
Maître d’ouvrage :
PSP Management AG
Durée de réalisation :
Dès janvier 2017
Volume :
CHF 1,4 millions par an

Apprentissage
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Apprentissage – rétrospective 2017
Chez nous, davantage d’apprentis achèvent
leur formation.
Ce slogan que nous répétons à l’envi depuis plusieurs années
s’est encore vérifié en 2017 avec les bons résultats obtenus par
la promotion des jeunes recrues sur plusieurs plans.
ETAVIS ne se contente pas de belles paroles : nous tenons nos
promesses. Ainsi, 60 des 100 apprentis dont nous avons accompagné l’entrée dans la vie professionnelle en 2017 ont trouvé
un emploi fixe dans notre groupe. La qualité de la formation
s’est également révélée extrêmement satisfaisante l’an dernier,
puisque notre taux de réussite se situe une fois encore au-dessus
de la moyenne du secteur. Deux candidats ont même achevé les
épreuves de leur métier en tête de leur canton.
Recruter des apprentis au bon moment
Cela étant, recruter de bons apprentis en nombre suffisant devient un exercice difficile. C’est pourquoi, suite au grand succès
rencontré par « tunOstschweiz », nous avons tenu notre premier
stand au « tunBasel », dans le cadre de la foire MUBA en 2017.
Pendant 10 jours, les enfants âgés de 8 à 12 ans sont venus
découvrir l’univers des métiers techniques. ETAVIS leur proposait
de construire le désormais célèbre bouton poussoir lumineux. Ils
ont ainsi assemblé plus de 1000 boutons qu’ils ont pu emporter
fièrement chez eux. La Journée Futur en tous genres a également
été un succès : 50 enfants et le projet spécial « Les filles et la
technique » ont permis d’établir un nouveau record de participation. Ces jeunes visiteurs se sont eux aussi plongés dans l’univers
professionnel pendant quelques heures et ont construit leur
bouton poussoir lumineux.
Notre entreprise a participé à d’autres salons professionnels dans
toute la Suisse et en Allemagne voisine.
Le début de l’apprentissage marque l’entrée dans
la vie professionnelle
Le séminaire de base bat lui aussi tous les records avec pas moins
de 125 nouveaux apprentis accueillis à Lenk im Simmental. Pour
la deuxième fois, nos apprentis de Suisse romande assistaient à
la semaine d’intégration dont tous sont sortis très satisfaits.

Parmi les thèmes abordés ( outre les points clés tels que le savoirêtre, la sécurité au travail, la protection de la santé et les compétences méthodologiques et sociales ) : un premier contact client
proche de ce que ces jeunes rencontreront bientôt dans la réalité.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les directeurs
et formateurs pour leur engagement – sans lequel il serait impossible d’organiser une telle semaine.
Les premiers jalons d’une carrière
Plusieurs championnats professionnels se sont tenus avant les
examens de fin d’apprentissage ( EFA ), dont le célèbre championnat de Bâle des électriciens auquel ETAVIS Kriegel + Schaffner AG
présente des candidats, souvent vainqueurs, depuis plusieurs
années. En février 2017, lors de la remise des prix, Christian
Lavezzari s’est ainsi vu décerner le titre de vice-champion, tandis
que Patrick Spies recevait les honneurs du champion.
D’autres régions ont également obtenu d’excellents résultats aux
EFA. Avec une note globale de 5,4, Christian Lavezzari se classe
en tête du canton de Bâle-Ville pour son métier. De son côté,
Luca Messina, apprenti chez ETAVIS Beutler AG, a réalisé le meilleur résultat du grand canton de Berne pour les installateursélectriciens avec la note fantastique de 5,5.
Cent apprentis au total ont réussi leurs examens de fin d’apprentissage – un résultat dont nous sommes fiers. Grâce à eux, notre
taux de réussite atteint 86 %, un chiffre remarquable, bien supérieur à la moyenne.
Pour notre entreprise, ce qui prime est de fidéliser plus de la
moitié des apprentis comme employés. Pour y parvenir, nous travaillons sans relâche afin que les jeunes soient suffisamment
qualifiés et puissent à leur tour faire face aux projets complexes
qui seront confiés demain à ETAVIS.

Collaborateurs

Collaborateurs
Séminaire « Préparation à la retraite »
Cette année, notre séminaire a accueilli 46 participants en Suisse
alémanique et rencontré de nouveaux échos très favorables.
Les participants apprécient à juste titre l’engagement de la société
en faveur d’une meilleure information de ses collaborateurs
concernant les différents aspects de la retraite.
Consignation des temps de travail « Tempus 2 »
L’introduction réussie de notre système électronique de saisie
des temps et des prestations nous a permis de franchir un grand
pas dans la numérisation de nos processus RH. Et ce, grâce à
une mise en place de l’outil extrêmement intuitive par Actemium.
Tempus a rapidement été adopté par toutes les parties concernées.
Depuis l’automne 2017, les collaborateurs saisissent leurs heures
directement sur un ordinateur ou un smartphone et les affectent
à un PSP. Les frais sont généralement remboursés dans un délai
de deux semaines.
Séminaire de base 2017
Nous avons organisé pour la deuxième fois le séminaire de
bienvenue pour les nouveaux apprentis ( monteurs-électriciens,
installateurs-électriciens, spécialistes en télématique, automaticiens, monteurs-automaticiens ou planificateurs-électriciens ),
y compris ceux de Suisse romande. Cent vingt-cinq nouveaux
venus ont été accueillis à Lenk et initiés au monde du travail
chez ETAVIS. Bienvenue à eux !
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Sécurité au travail en 2017
Cette année, le contexte de présentation de la sécurité
au travail a changé.
Le concept de « Safety Excellence » englobe les différentes activités que nous avons menées avec succès jusqu’à présent et qui,
à l’avenir également, conservent leur raison d’être, et intègre
par ailleurs une approche globale dans laquelle différents aspects
de la culture de la sécurité ont également une place ( cf. fig. 1 :
Puzzle Safety Excellence ).
Nous avons réorganisé en 2017 les activités de sécurité au travail
validées au fil des années. Une fois par mois, chaque Business
Unit propose ainsi une formation sur un thème particulier de la
sécurité au travail. Entretemps, les discussions dites « Toolbox
Meetings » sont devenues un rendez-vous classique, très apprécié au sein de VINCI Energies Suisse. Autre temps fort, la Safety
Week : pendant une semaine complète, notre quotidien est
consacré à la prévention des accidents. Cette semaine est coordonnée au sein du groupe VINCI à l’échelle mondiale. Cette
année, elle avait pour intitulé « regarder, signaler, partager » – un
thème qui veut inciter chacun à observer ce qui se passe autour
de lui, à signaler toute situation qui ne remplit pas les prérequis
en matière de sécurité et à partager les risques identifiés avec
tous les collaborateurs, pour que tous, dans l’entreprise, profitent
des observations et que la même situation puisse être évitée à
l’avenir. La première année d’apprentissage s’ouvre tous les ans
au camp de base. Cette fois encore, de nombreuses informations
élémentaires ont été discutées à Lenk, notamment sur la sécurité au travail.

Les ingrédients de la Safety
Excellence
Fig. 1

Faire part de ses
observations

Actions

Chaque année, nous faisons auditer les normes dont nous avons
la certification. La norme OHSAS 18001, qui couvre le domaine
de la sécurité au travail et de la protection de la santé, ne fait
pas exception.
La statistique montre que nos résultats se sont encore légèrement améliorés par rapport à l’an dernier ( cf. fig. 2 : Accidents et
TF2 en comparaison de l’année dernière, et fig. 3 : Jours perdus en
comparaison de l’année dernière ). Avec les mesures actuelles, le
nombre d’accidents devrait néanmoins stagner. Il est avéré que
l’introduction d’une culture de la sécurité peut contribuer à un
nouveau recul des accidents ( cf. fig. 4 : Mesures de réduction de la
fréquence des accidents ).
Une culture de la sécurité tient pour beaucoup au comportement
personnel des collaborateurs et à la prise en compte individuelle
de la sécurité au travail. Le coup d’envoi de ce changement de
culture a été donné en 2017 avec la mise en place et l’organisation de nombreux ateliers sur le thème « Hearts and Minds ».
Cet outil favorise les comportements proactifs, contribue à la
confiance réciproque, à une ambiance agréable au travail et au
recours positif à la discussion.

Direction et obligation de la hiérarchie
Vademecum

Encadrement
hiérarchique
Responsabilité et
transparence

Safety Excellence
0 accidents

Facteurs humains Statistiques et
( Hearts and Minds ) chiffres clés

Formation et
développement

Engagement
Actions
proactives

Ambiance de
travail etchimie
Communication Confiance
Passion
positive
Information
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Accidents et TF2 en comparaison de l’année dernière
Fig. 2
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Structure de direction de VINCI Energies Suisse
A partir du 8 novembre 2017
ETAVIS AG

ETAVIS Kriegel + Co. AG

ETAVIS ELCOM AG

ETAVIS Kriegel + Schaffner AG

ETAVIS Beutler AG

ETAVIS Elettro-Impianti SA

ETAVIS Services AG

ETAVIS JAG JAKOB AG

Est
Remy Wittwer

Nord
Ronald Glaninger

Ouest
Urs Beutler

Informatique

Marketing et Key
Account Management

Finance et
Controlling

ETAVIS Arnold AG

ETAVIS Grossenbacher AG
VINCI Facilities Schweiz AG
Ammann + Schmid AG

Le Conseil d‘administration

Bernard Latour
Président

Thomas Ernst
Délégué du CA

Thierry Mirville
Membre

Stéphane Toutain
Membre

Dr Bernhard Hammer
Membre
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Client
ETAVIS Barboni + Collaud SA

Actemium Schweiz AG

ETAVIS EGLIN SA

Actemium LeitTec AG

Axians COM AG

Axians SAIV S.p.A.

Axians GNS AG

Axians Teletronica S.p.A.

ETAVIS ELSA SA

Axians Broger AG

Elphi VM S.r.l.

ETAVIS TSA SA

Axians Micatel AG

VINCI Facilities Italia S.r.l.

Axians redtoo AG
Axians redtoo s.r.o.
Axians redtoo Inc.
Romandie
Remy Wittwer a.i.

Actemium
Patrick Vergult

Axians
Peter Alder

Italie
Mario Capellari

Droit et
Contrats

Système de Management
Sécurité – Environnement

Direction Générale
CEO
Thomas Ernst

CFO
Jean-Pierre Muff

Processus de Soutien
Ressources Humaines
et Apprentissage

Approvisionnement

La direction

Thomas Ernst
CEO

Jean-Pierre Muff
CFO

Remy Wittwer
Est/Romandie a.i.

Ronald Glaninger
Nord

Urs Beutler
Ouest

Mario Capellari
Italie

Patrick Vergult
Actemium

Peter Alder
Axians

Faits et chiffres
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Groupe VINCI Energies Suisse
Chiffres clés
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141
133
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180

126

En millions de CHF

0

Région
Est

Région
Nord

826

558

400

203
209

202

196
207
35
36

74

100

3
5

0

Région
Est

Région
Nord

Effectif en 2017
Effectif en 2016

Région
Ouest

Région
Région
Romandie Italie

Axians

dont apprentis en 2017
dont apprentis en 2016

24
23

200

274

300

47
48

  +5%

500

195
199

Apprentis
2017 : total 471
2016 : total 450

600

164
153

+17%

700

198
185

Effectiv en
2017 : total 3009
2016 : total 2566

800

Chiffre d’affaires en 2017
Chiffre d’affaires en 2016

767

Nombre de collaborateurs

Actemium

829
836

Entrée de commandes en 2017
Entrée de commandes en 2016

Axians

Actemium
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Groupe VINCI Energies Suisse
Rapports de participation
A partir du 1er janvier 2018
Société

Actionnariat

Holding
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
100%
VINCI Energies, F-Montesson
							
Axians
Axians Broger AG, Müllheim
100%
Axians Micatel AG, Ittigen
Axians Micatel AG, Ittigen
100%
ETAVIS AG, Zurich
Axians GNS AG, Winterthour
100%
ETAVIS AG, Zurich
Axians COM AG, Zurich
100%
ETAVIS AG, Zurich
Axians redtoo AG, Reinach
100%
Axians Micatel AG, Ittigen
Axians redtoo s.r.o., CZ-Prag
100%
Axians redtoo AG, Reinach
Axians redtoo Inc., US-New Jersey
100%
Axians redtoo AG, Reinach
							
Actemium
Actemium Schweiz AG, Bâle
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
Actemium LeitTec AG, Berne
100%
Actemium Schweiz AG, Bâle
Région Est

ETAVIS AG, Zurich
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
ETAVIS ELCOM AG, FL-Balzers
100%
ETAVIS AG, Zurich
ETAVIS Elettro-Impianti SA, Lugano
100%
ETAVIS AG, Zurich
ETAVIS Grossenbacher AG, St-Gall
100%
ETAVIS AG, Zurich
VINCI Facilities Schweiz AG, Zurich
100%
ETAVIS AG, Zurich
Ammann + Schmid AG, Uster
100%
ETAVIS AG, Zurich
							
Région Nord
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Bâle
100%
ETAVIS AG, Zurich
ETAVIS Kriegel + Co. AG, Muttenz
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Bâle
ETAVIS Services AG, Münchenstein
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
Région Ouest

ETAVIS Beutler AG, Burgdorf
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Bâle
ETAVIS JAG JAKOB AG, Bienne
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Bâle
ETAVIS Arnold AG, Köniz
100%
ETAVIS Kriegel + Schaffner AG, Bâle
							
Région Romandie
ETAVIS TSA SA, Lausanne
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
ETAVIS ELSA SA, Sion
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
ETAVIS Barboni + Collaud SA, Fribourg
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
ETAVIS EGLIN SA, Martigny
100%
VINCI Energies Suisse SA, Zurich
Région Italie

VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
Axians SAIV S.p.A., I-Vicenza
Axians Teletronica S.p.A., I-Campoformido
Elphi VM S.r.l., I-Milano
VINCI Facilities Italia S.r.l., I-Milano

100%
100%
100%
100%
100%

VINCI Energies, F-Montesson
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
Axians SAIV S.p.A., I-Vicenza
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano
VINCI Energies Italia S.r.l., I-Milano

Adresses

Siège principal :
VINCI Energies Suisse SA
Pfingstweidstrasse 106
Case postale
CH-8021 Zurich
Tél. +41 44 947 77 00
www.vinci-energies.ch

Informations complémentaires :
Thomas Bohnen
Responsable Vente et Marketing
holding.ch@vinci-energies.com
© 2018 VINCI, Février 2018

Sociétés :
ACTEMIUM
Actemium Schweiz AG
Wien-Strasse 2
CH-4002 Bâle
Tél. +41 61 316 67 00
www.actemium.ch
Actemium LeitTec AG
Brunnmattstrasse 40
CH-3000 Berne 14
Tél. +41 31 380 57 57
www.actemium.ch
AMMANN + SCHMID
Ammann + Schmid AG
Freiestrasse 39
CH-8610 Uster
Tél. +41 043 399 25 99  
www.ammann-schmid.ch
AXIANS
Axians Broger AG
Kreuzlingerstrasse 59
CH-8555 Müllheim
Tél. +41 52 762 74 44
www.axians.ch
Axians COM AG
Technoparkstrasse 1
Case postale
CH-8021 Zurich
Tél. +41 44 446 66 00
www.axians.ch
Axians GNS AG
Im Link 11
CH-8408 Winterthour
Tél. +41 52 368 79 79
www.axians.ch
Axians Micatel AG
Pulverstrasse 8
Stufenbau
CH-3063 Ittigen
Tél. +41 31 925 91 11
www.axians.ch

Axians redtoo AG
Nenzlingerweg 2
Case postale
CH-4153 Reinach
Tél. +41 61 716 70 70
www.axians.ch
Axians redtoo s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
CZ-14000 Praha 4
Tél. +420 226 231 000
www.axians.ch
Axians redtoo Inc.
26 Columbia Turnpike
Suite 102
Florham Park, NJ 07932
Tél. +1 973 531 2900
www.axians.ch
Axians SAIV S.p.A.
Via Zamenhof, 843
I-36100 Vicenza
Tél. +39 444 58 75 00
Axians Teletronica S.p.A.
Strada dell’Artigiano, 19
I-33030 Campoformido ( UD )
Tél. +39 0432 567100
ETAVIS
ETAVIS AG
Technoparkstrasse 1
Case postale
CH-8021 Zurich
Tél. +41 44 446 66 00
www.etavis.ch
ETAVIS Arnold AG
Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld
Tél. +41 31 309 66 66
www.etavis.ch
ETAVIS Barboni + Collaud SA
Karrweg 4
CH-1700 Fribourg
Tél. +41 26 347 13 00
www.etavis.ch

ETAVIS Beutler AG
Buchmattstrasse 5
CH-3400 Burgdorf
Tél. +41 34 421 44 44
www.etavis.ch
ETAVIS EGLIN SA
Ancienne Pointe 24
CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 721 74 75
www.etavis.ch
ETAVIS ELCOM AG
Kanalstrasse 3
FL-9496 Balzers
Tél. +423 380 01 01
www.etavis.ch
ETAVIS Elettro-Impianti SA
Via Boschina 5
CH-6963 Pregassona-Lugano
Tél. +41 91 973 31 11
www.etavis.ch
ETAVIS ELSA SA
Chemin St-Hubert 18
CH-1950 Sion
Tél. +41 27 327 62 10
www.etavis.ch

ETAVIS Kriegel + Schaffner AG
Wien-Strasse 2
Case postale
CH-4002 Bâle
Tél. +41 61 316 60 60
www.etavis.ch
ETAVIS Services AG
Wien-Strasse 1
CH-4142 Münchenstein
Tél. +41 61 316 64 84
www.etavis.ch
ETAVIS TSA SA
Avenue de Sévelin 46
Case postale 1425
CH-1004 Lausanne
Tél. +41 21 614 44 44
www.etavis.ch
VINCI Energies Italie
Elphi VM S.r.l.
Via Gallarate 205
I-20151 Milano
Tél. +39 0235 949 851
www.elphivm.it
VINCI Facilities

ETAVIS Grossenbacher AG
Oststrasse 25
Case postale
CH-9006 St-Gall
Tél. +41 71 243 66 44
www.etavis.ch

VINCI Facilities Schweiz AG
Schaffhauserstrasse 611
Case postale
CH-8052 Zurich
Tél. +41 44 306 80 60
www.etavis.ch/vinci-facilities

ETAVIS JAG JAKOB AG
Maurerweg 12
CH-2503 Bienne
Tél. +41 32 366 22 11
www.etavis.ch

VINCI Facilities Italia S.r.l.
Via Gallarate 205
I-20151 Milano
Tél. +39 0292 148 382
www.vinci-facilities.com

ETAVIS Kriegel + Co. AG
St. Jakobs-Strasse 40
CH-4132 Muttenz
Tél. +41 61 465 65 65
www.etavis.ch
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