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ALFREDO MARURI 

Administrateur et associé 

 

Date de naissance : 28  mars 1967 

Nationalité : Suisse 

 

 

   

Ingénieur civil diplômé EPFL 

 

Langues 

Français (langue maternelle) 

Espagnol (langue maternelle) 

 

Expériences professionnelles (références principales) 
 

Pont Hans-Wilsdorf (GE), 2009-2011 

Chef de projet 

Montage du projet et mise au point de pont sur l’Arve. 

 Coordination, exécution et suivi de chantier. 

 Pilotage 

 

Immeuble « Les Communailles » à Onex  

Immeuble de 98 logements avec 8 niveaux sur rez, un sous-sol et un 
parking souterrain. La structure est en béton armé comportant des 
façades préfabriquées. 

 

CEVA Lot 6, Gare des Eaux-Vives à Genève  

Dimensionnement des dalles de couverture et du radier de la tranchée 
couverte. Suivi de l’exécution au sein de la DT. 

 

Passerelle des Bossons – Petit-Lancy  

Passerelle piétonne en béton armé d’une longueur totale de 24 m. 

 

Passerelle des Bis – Bernex / Perly-Certoux sur l’Aire  

Passerelle piétonne couverte sur l’Aire avec une structure triangulée en 
bois lamellé-collé ayant une portée en poutre simple de 33 m. 

 

Pont de Lully  

Pont-route en béton armé précontraint d’une longueur totale de 85 m et 
12.5 m de largeur utile, comportant 3 travées dont la portée principale 
est de 28 m. 

 

Immeubles « Bois-Carré » à Veyrier  

Groupe d’immeubles d’habitations pour 48 appartements de standing 
en propriété par étages (PPE) ayant un parking souterrain commun. 
Emprise au sol : 145 m x 45m. 

 

Immeuble d’activités Onex-Jardins Implenia - Onex : 
Immeuble administratif comportant 2 sous-sols et 4 niveaux sur rez à 

l’emplacement d’une ancienne décharge. Emprise au sol : 69 x 39 m. 

 
Immeuble GF2 Pilet & Renaud - Genève  

Surélévation de 2 niveaux et réhabilitation d’immeuble pour le siège de 
la régie. Rôle d’ingénieur civil et de directeur des travaux du second 
oeuvre, tous corps de métier confondus. 
 
Immeuble Administratif Stand-Centre – Genève  

Immeuble administratif comportant 5 sous-sols et 7 niveaux sur rez, 
entouré d’ouvrages existants et à proximité du Rhône. Travaux 
spéciaux du type paroi moulée et structure comportant notamment des 
façades préfabriquées courbes. 

Formations 

1999  Formation SIA-FORM « Conservation des 
structures porteuses 1998-1999 » 

1994 Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 

1986 Ecole d’ingénieurs de Genève 

 
Activités professionnelles 

Depuis 2010 administrateur chez ab ingénieurs sa, 
responsable du secteur structures et ouvrages d’art. 

2005-2010 Bureau ZS ingénieurs civils SA – Onex 
 
1995-2003 Bureau d’ingénieurs civils Pillet SA – 

Bernex 
 

Associations professionnelles 

AGI 

Vice-président de l’association genevoise des 
ingénieurs 
 
SIA 

Société Suisse des ingénieurs et des architectes 
 
REG A 
 
hepia 

Chargé de cours 
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