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ACTUALITES

Au cours du premier semestre 2014, notre société ab ingénieurs sa a sponsorisé un
catamaran de course type M2. Après avoir remporté le Bol d’Or de Neuchâtel et terminé 3ème
du Bol d’Or Mirabeau, le bateau est actuellement 3ème du M2 SpeedTour
(www.m2speedtour.com) conférant ainsi à notre groupe une bonne visibilité en Suisse
romande.
Pendant ces six premiers mois, nos sociétés ont continué le développement de leurs
activités. Elles regroupent actuellement plus de 85 collaboratrices et collaborateurs dans les
quatre principaux domaines d’activité : bâtiment et ouvrages d’art, géotechnique et travaux
spéciaux, infrastructures et aménagements extérieurs, environnement et développement
durable
Afin d’offrir des prestations plus complètes, notre holding possède depuis
le début de l’année une participation dans la société Energy Plus SA
active dans les domaines de la production d’énergie, du chauffage, de la
ventilation et des installations sanitaires. Une bonne complémentarité
s’est établie dans les domaines des bilans énergétiques des bâtiments, et
dans la géothermie
Cette année la société ab ingénieurs sa fêtera ses 35 ans d'existence et poursuit son
évolution par la formation continue et le développement de nouvelles compétences. Depuis
de nombreuses années, nos sociétés assument un rôle de formation. Nous accueillons
chaque année deux apprentis à Genève et un apprenti à Lausanne. Nous formons
également de nombreux stagiaires, aussi bien qu'en préparation de leurs études, en
stages de découverte de notre métier que pendant les vacances estivales. En outre, M.
Alfredo Maruri, associé du bureau, est chargé de cours à la HES-SO de Genève et assure
la formation continue au sein de notre société. De plus, nous privilégions la formation
interne de nos ingénieurs par des colloques lors desquels chacun peut faire partager son
expérience. Le dernier en date concerne la vérification au séisme des ouvrages.
En formation continue, nous avons permis à un de nos collaborateurs de suivre une
formation postgrade en travaux souterrains. Cette formation académique complétée par un
stage de six mois en entreprise permettra à notre société de développer ce secteur en
participant à des projets de forages dirigés, de microtunneliers, de pousse-tubes, et des
tunnels routiers, ferroviaires et hydrauliques.

LES GRANDS CHANTIERS DE CETTE ANNEE ...

CEVA - gare des eaux Vives

Petite Prairie, étape 1, Nyon

Ecole du Sapay, Plan-les-Ouates, Lancy

Eco quartier Les Vergers, Meyrin

Agroscope de Changins

Spa de Genève-Plage

Quartier de la Sallaz, Lausanne

Hôpital de la Tour, nouveau bâtiment
Meyrin

LES PROJETS ACQUIS AU COURS DE CE PREMIER SEMESTRE
La seconde moitié de l'année 2014 peut être abordée avec optimiste car plusieurs projets
ont été obtenus, notamment :

19 villas avec parking souterrain à Pregny-Chambésy

Développement à Onex

Concorde : secteur L

P+R de Chêne Bourg

Les Jardins de la Venoge à St-Sulpice

Extension du collège de Nyon - Marens

Constructions d'immeubles pour UNIA à Lausanne
Certains projets en cours nécessitent des moyens importants pour garantir les délais, la
qualité d'exécution et la maîtrise des coûts, particulièrement pour la nouvelle école de
Frontenex, dont les travaux débuteront cet automne, ainsi que l'extension de l'hôpital de la
Tour à Meyrin et du quartier de la Petite Prairie à Nyon dont les travaux sont en cours.
Les projets de la nouvelle école de Satigny, de la Tour de l'Esplanade de Fribourg, du
quartier des Falaises à Lausanne et des immeubles d'habitation Clair-Val à Thonex, sont en
bonne voie d'étude.
La présentation de nos projets est régulièrement mise à jour sur notre site internet
www.absa.ch
Nous remercions tous nos collaborateurs et collaboratrices pour leur engagement sans faille
et leur dynamisme contribuant ainsi à la réalisation de tous ces beaux projets.
En septembre prochain, nous organisons une sortie de bureau sur deux jours en nature.
Nous nous réjouissons de ce moment de partage et de convivialité, permettant d'entretenir la
bonne entente et la communication au sein de tout le bureau.
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