COMMUNIQUE DE PRESSE

LOSINGER MARAZZI, UNE ALCHIMIE REUSSIE
Köniz, le 26 septembre 2011- En 2006, Losinger Construction SA a fait l’acquisition de Marazzi Holding
AG. Après avoir progressivement rapproché leurs structures, les deux sociétés réunissent leurs activités
opérationnelles sous la nouvelle raison sociale LOSINGER MARAZZI SA.
D’excellentes perspectives s’offrent au nouvel ensemble. Ainsi, pour l’année en cours, la prise de
commandes s’annonce à un niveau record de CHF 1 milliard et le portefeuille d’affaires en
développement avoisine les CHF 4 milliards. En matière de construction durable, axe stratégique de
l’entreprise, le développement et la réalisation de trois importants éco-quartiers en Suisse positionnent
LOSINGER MARAZZI comme l’entreprise de référence.
Dans ce contexte favorable, LOSINGER MARAZZI entend poursuivre son expansion tant géographique
que sectorielle.
En 2006, Losinger Construction SA a acquis l’entreprise bernoise Marazzi Holding AG, qui compte parmi ses
réalisations prestigieuses le Stade de Suisse à Berne et le Stade St Jacques de Bâle. Durant ces cinq
dernières années, les deux sociétés ont réalisé des projets d’envergure comme le Rolex Learning Center à
Lausanne, Prime Tower à Zurich, Aquabasilea à Pratteln ou encore City West, le nouveau quartier à
l’entrée de Zurich.
La réunion des deux entreprises donne naissance à LOSINGER MARAZZI SA, un leader de l’immobilier et de
la construction en Suisse. LOSINGER MARAZZI SA réalise son activité dans le développement de projets
immobiliers, les métiers de l’Entreprise Totale, l’Entreprise Générale et la Rénovation. L’entreprise compte
760 collaborateurs (dont 250 Architectes ou Ingénieurs) et a réalisé en 2010, un chiffre d’affaires de CHF
720 mio.
Aux clients de LOSINGER MARAZZI, ce rapprochement offre :
 une couverture géographique et un ancrage local au travers des agences régionales de Genève,
Lausanne, Fribourg, Berne, Bâle et Zurich.
 des compétences de pointe et un savoir-faire réputé au sein d’une seule entreprise, avec des
références de premier ordre, variées et prestigieuses en Suisse.
Des ressources internationales
Filiale suisse du groupe Bouygues, dont le Pôle Construction réalise € 9.2 milliards de chiffre d’affaires et
compte 54’000 collaborateurs opérant dans plus de 60 pays, LOSINGER MARAZZI concilie la puissance d’un
grand groupe international et la réactivité d’une entreprise bien implantée localement. Forte de cette
appartenance, LOSINGER MARAZZI peut enrichir ses offres en faisant appel à l’expertise et aux ressources
du groupe Bouygues, notamment dans les domaines de l’Ingénierie financière, la Recherche &
Développement ou la Technique.
Leadership dans la construction durable
Dotée d’une démarche Développement Durable ambitieuse, LOSINGER MARAZZI développe et réalise
actuellement trois des plus grands éco-quartiers de Suisse. Durant l’été 2011, l’entreprise a lancé les
travaux de l’opération EikenØtt à Gland (VD), 430 logements pour un montant de CHF 250 mio. Cette
première référence sera suivie par la concrétisation de deux autres projets majeurs : Green City à Zurich,
(CHF 650 mio) et Gleis Nord à Lenzburg (CHF 250 mio).
Plus généralement, l’entreprise vise à atteindre les plus hauts standards internationaux en matière de
durabilité. Elle s’est fixé pour objectif de labelliser 100% des projets qu’elle réalise.

Partenaire des collectivités publiques et des investisseurs
LOSINGER MARAZZI développe des projets immobiliers majeurs en partenariat avec des collectivités
publiques et d’importants investisseurs. Parmi ces projets, l’opération Wankdorf City à Berne, qui
comprend notamment le futur siège de la Poste Suisse. A Bâle, le nouveau quartier d’habitation Erlenmatt
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proposera 400 logements et 9'000 m de bureaux. A Lausanne, Biopôle, le parc dédié aux Sciences de la vie
ème
démarrera prochainement sa 4 étape.
Des perspectives claires et solides
Les perspectives de LOSINGER MARAZZI sont solides. La prise de commandes 2011, de l’ordre de CHF 1
milliard, sera de grande qualité et celle de 2012 atteindra un niveau équivalent.
Le portefeuille d’affaires en développement, à hauteur de CHF 4 milliards, continue à se renouveler avec
des projets significatifs dans les principales régions de Suisse. Cette excellente visibilité permettra à
l’entreprise de poursuivre son développement tant géographique que sectoriel.
Présidé par Jacky Gillmann, le nouvel ensemble est dirigé par Pascal Minault, Directeur général et Etienne
Bléhaut, Directeur général adjoint.
Le nouveau Conseil d’Administration de LOSINGER MARAZZI SA réunit, autour des Administrateurs issus du
groupe Bouygues Construction, les Administrateurs suivants :
-

Nelly Wenger, Présidente de Nelly Wenger Associates
Nicolas Brunschwig, Partner Brunschwig Group, Président de la Fédération des Entreprises Romandes
Prof. Dr. Erwin Heri, Universität Basel, Chairman Valartis Group
Bruno Marazzi, Entrepreneur
Adolf Ogi, Ancien Conseiller fédéral et Président de la Confédération
Benedikt Weibel, Ancien Directeur Général des CFF

Une campagne de communication autour de l’alchimie
Pour annoncer cette union, LOSINGER MARAZZI SA lance une campagne de communication novatrice,
autour du thème de l’alchimie, qui illustre de façon originale la valeur ajoutée que l’entreprise offre à ses
clients. La campagne sera diffusée dans les principaux titres de la presse suisse en octobre et novembre.
Pour toute information complémentaire
Alejandro Segovia, Directeur Communication Losinger Marazzi SA
Tél. +41 58 4567 508, -

a.segovia@losinger-marazzi.ch

www.losinger-marazzi.ch

Bouygues Construction et un leader mondial qui détient des positions de premier plan dans le bâtiment, les travaux publics, les
énergies et les services. Il conjugue la puissance d’un grand groupe et la réactivité d’un réseau d’entreprises locales qui apportent à
leurs clients des solutions innovantes en matière de conception, réalisation, exploitation, maintenance ou financement d’ouvrages et
infrastructures. Avec 54’000 collaborateurs répartis dans 60 pays, Bouygues Construction a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 9.2
milliards €.

