Embargo : 6 novembre 2013 – 12h

Communiqué de presse
Journée Européenne de la Santé-Sécurité chez Losinger Marazzi
Objectif : atteindre le « zéro accident » sur nos chantiers
Le 6 novembre 2013, Losinger Marazzi, filiale de Bouygues Construction arrêtera tous ses
chantiers de Suisse et se mobilisera pour la « Journée Européenne Santé-Sécurité » organisée
par sa maison mère Bouygues Entreprises France-Europe. L’ambition est clairement affichée :
passer d’une politique sécurité à une culture sécurité partagée par tous.
Initiée dès 2007 par Bouygues Entreprises France-Europe, la Journée Européenne Santé-Sécurité,
reconduite en 2009 et 2011, constitue le moment fort de la politique prévention-sécurité menée au
quotidien sur l’ensemble des chantiers. En 2008, Losinger Marazzi, a mis en place le dispositif
d’échauffement musculaire systématique, pendant 10 minutes à la prise de poste, tandis qu’en 2012, un
événement itinérant baptisé « Ergotour » proposait aux collaborateurs, sur le terrain, des ateliers interactifs,
séances d’échauffements, témoignages ou présentations de nouveaux matériels.
L’opération prévoit l’arrêt des 608 chantiers de bâtiment en France, Suisse et Espagne. Près de
10’000 personnes seront mobilisées le 6 novembre 2013, rassemblant ainsi la totalité des
effectifs du bâtiment de Bouygues Entreprises France-Europe. L'ensemble des chantiers de
Losinger Marazzi sera arrêté de 8h30 à 12h30.
Un important dispositif permettra aux personnes présentes de prendre conscience de la nécessité de
s’engager dans une démarche à la fois individuelle et collective :
•
•
•
•

Campagne d'affichage pour marquer les esprits ;
Plénières autour de vidéos pédagogiques et de témoignages validés par les Compagnons du
Minorange ;
Ateliers sécurité interactifs par petits groupes lors de visites de chantiers ;
Quiz permettant de mesurer la progression de ses connaissances.

Selon Etienne Bléhaut, Directeur Général Adjoint de Losinger Marazzi, « l’entreprise a significativement
amélioré ses indicateurs sécurité sur les cinq dernières années : le taux de fréquence global a été divisé par
1,8 depuis 2007 et le taux de gravité était de 0 en 2012. Toutefois, il n’y a pas de place pour le
triomphalisme en matière de sécurité. Nous devons rester mobilisés et humbles ».
Parmi les actions marquantes introduites sur nos chantiers : l’interdiction d’échelles, remplacées par des
plateformes individuelles roulantes légères. C’est l’ensemble de cette politique qu’a récompensé la SUVA en
octroyant à Losinger Marazzi son Prix de la Sécurité 2012.

Page 1

Cette journée de sensibilisation avec arrêt des chantiers témoigne du fort engagement de Losinger Marazzi
en faveur du respect et du développement de ses collaborateurs. C’est l’un des 4 axes prioritaires de la
stratégie de développement durable de Bouygues Construction, conçue pour répondre à son ambition de
bâtir une vie meilleure.
Contact :
Losinger Marazzi SA
Alejandro Segovia, Directeur Communication
Tél.: +41 58 456 75 08
E-mail: a.segovia@losinger-marazzi.ch

Losinger Marazzi SA
En Suisse, Losinger Marazzi SA est un des leaders du développement immobilier et des métiers de
l’Entreprise Totale et Générale. Elle se caractérise par les solutions globales et innovantes qu’elle propose en
matière de financement, de conception et de réalisation. L’entreprise compte 800 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaire de près de CHF 800 millions.
Losinger Marazzi est un leader en termes de construction durable; ainsi, 97% des projets développés sont
certifiés. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur le plan environnemental et
économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger Marazzi contribue ainsi à
imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-être de chacun.
www.losinger-marazzi.ch
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