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La société ab ingénieurs sa connaît une période favorable pour le développement de son activité.
Comptant actuellement 72 collaboratrices et collaborateurs dans l’ensemble des sociétés du groupe, ce
développement a été possible grâce à la confiance de nos clients et partenaires, ainsi qu’à la qualité des
prestations fournies.
Malgré ce constat positif, le conseil d’administration de nos sociétés ainsi que les comités de direction
restent très attentifs à l’évolution de la situation économique de la région lémanique et la France voisine,
principal secteur d’activité de nos sociétés.
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La société est organisée en quatre secteurs d’activité : structures et ouvrages d’art, géotechnique et
travaux spéciaux, infrastructures et génie civil, environnement et développement durable. Dans ce dernier
secteur, nous développons actuellement de nombreuses prestations liées à la géothermie, la
déconstruction, le désamiantage et le traitement de matériaux pollués.

PRINCIPAUX NOUVEAUX PROJETS
Immeubles Clair-Val à Thonex

Construction d’immeubles de logements
comprenant 110 appartements au chemin
Clair-Val à Thonex (GE).

Le Calvaire, Lausanne

Immeubles Patrimonium, Echandens

Construction de deux immeubles locatifs, d’un
immeuble de bureaux, d’une résidence étudiante et
d’un parking souterrain aux standards Minergie

Immeuble de logements, Muralto

Construction de nouveaux réservoirs, de
trois bâtiments d’un total de 160 logements
avec locaux d’activités.

Démolition partielle d'un bâtiment et
reconstruction de 3 blocs de bâtiments
comprenant des bureaux et logements

Hammam et spa, Genève Plage

Quartier des Vergers, Genève

Démolition
d’un
bâtiment
existant,
transformation
et
surélévation
des
vestiaires.
Construction et aménagement d’un centre
de Wellness et d’un restaurant.

Nouveau quartier résidentiel offrant environ
1’070 logements, des surfaces d’activités,
ainsi que des équipements publics et des
parkings souterrains.
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PRINCIPAUX CHANTIERS EN COURS
Liaison ferroviaire Cornavin Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)
Consortium d'ingénieurs Online

Prestations du bureau ab :
- étude géotechnique et étude historique
- terrassements : 250’000 m3
- parois moulées 30’000 m2
- parois clouées 5’000 ml
- parois berlinoises 2’000 ml
- blindage en béton projeté 5'200m2
- béton armé : 6'800m3 pour le radier et
6'340m3 pour la dalle

Centre COOP - Vesenaz

Construction d’un ensemble résidentiel et
commercial à Vesenaz.
Prestations du bureau :
- Terrassement : 35’000m3
- Travaux spéciaux : 2’200m2 de parois
moulées et parois berlinoises.

Design Center - Puidoux

Construction d'un immeuble commercial et
administratif à Puidoux
Prestations du bureau
Travaux spéciaux : paroi clouée
Environnement : dépollution du sol
Structure : béton armé

Agroscope à Changins

Démolition d’anciens bâtiments pour faire
place à de nouvelles serres et la
construction d’un nouveau bâtiment
abritant les laboratoires, les bureaux, les
services et le parking.

Immeubles à Collonge

Ensemble résidentiel comprenant trois
immeubles, de trois niveaux sur rez de
chaussée, reliés au sous-sol par un
garage.

Logements à Borex (Vaud)

Construction de logements mixtes
(adaptés, modérés ou subventionnés et
en PPE) d’une auberge, une salle
polyvalente et des commerces.

DEVELOPPEMENT A L'ETRANGER
Un représentant de la société a participé à un voyage à Doha au Qatar avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Genève, ainsi que l’OSEC. Le potentiel de construction est très important et nous tentons
actuellement de formaliser une collaboration avec des entreprises locales dans des domaines très pointus
comme le géocooling et les fondations spéciales.

www.absa.ch
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SPONSORING

En ce début d’année 2013, la société ab
ingénieurs sa sponsorise un catamaran de
compétition participant au M2 Teamwork
Speed Tour 2013. Le bateau a déjà gagné les
100 miles de Pentecôte sur le lac de
Neuchâtel

CERTIFICATIONS SQS - ISO
Le bureau est certifié par l’organisme SQS selon la norme ISO 9001 depuis 2001.
Un audit de recertification a été réalisé le 8 et 9 juillet 2013 sur la base de la nouvelle norme ISO 9001:
version 2008.
L’audit a confirmé le respect des bases normatives et le maintien de la certification. Prochain audit de
recertification : août 2016
Développement durable
Par son approche multidisciplinaire, notre société intègre les aspects du développement durable dans tous
ses projets de manière responsable.
Notre label SQS 14001 et OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail) certifié par la SQS depuis ce mois
nous permett de mettre en valeur nos actions envers l’environnement également dans nos activités
quotidiennes.

Nous vous remercions pour de votre collaboration et de votre confiance.
Nous vous souhaitons un bel été .
La Direction de ab ingénieurs sa

www.absa.ch

