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Une réalisation maîtrisée

Pour garantir la réussite de votre projet, nous sommes présents 
à chaque étape de sa réalisation. Vous bénéficiez ainsi d’un ac-
compagnement complet dans la recherche ou la maîtrise foncière 
pour votre nouvelle implantation et d’une forte mobilisation de nos 
équipes pour vous offrir, tout au long de la réalisation de votre 
projet, des solutions techniques, administratives et économiques 
pertinentes. Pour mieux vous satisfaire, nous nous appuyons 
également sur nos propres équipes de production, des hommes  
et femmes d’expérience, porteurs de nos valeurs.

Une mise en service réussie

Au travers de notre appartenance au Groupe Bouygues 
Construction, nous mettons à votre disposition des solutions  
de facility management pour votre projet.
Au-delà de la réalisation de votre bâtiment et de vos équipements, 
vous bénéficiez ainsi de prestations d’entretien et de maintenance 
adaptées aux besoins de votre activité.
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Prix SUVA de la Sécurité

Depuis dix ans, Losinger Marazzi SA a engagé une démarche 
pionnière en Suisse en matière de Santé-Sécurité sur ses 
chantiers. Le 7 février 2013 ses efforts constants et les bons 
résultats obtenus lors des dernières années en matière de 
sécurité ont été récompensés par la SUVA, qui lui a octroyé le  
Prix de la Sécurité 2012. Parmi ses idées novatrices pour 
atteindre le « 0 accident » : l’interdiction totale d’échelles sur 
les chantiers, remplacées par des plateformes individuelles 
roulantes légères, a tout particulièrement séduit le jury.
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une compétence globale
à votre service 

Nous gérons vos projets dans leur globalité et vous permettons  
de vous focaliser sur votre core-business.

Intervenant en qualité d’Entreprise Totale, Entreprise Générale ou 
développeur immobilier, nous vous accompagnons dans la réalisation 
de vos centres de production, de logistique, de recherche ; qu’il 
s’agisse de vos nouvelles implantations, de projets d’extension ou  
de modernisation.

Une offre globale à forte valeur ajoutée

Afin de vous libérer des problématiques de construction et vous 
permettre de vous focaliser sur votre core-business, nous vous 
soumettons une offre globale qui peut s’étendre de la recherche 
foncière à la maintenance des installations en passant par la con-
ception, la construction et la mise en service.
A vos côtés dès la phase de développement de votre projet, nous 
vous accompagnons dans la définition de vos besoins et concevons 
pour vous un projet pleinement optimisé. Des partenariats vous 
sont également proposés dans le but de faciliter vos démarches 
financières et fiscales.

Une expertise technique à votre service

Nous mettons à votre service nos compétences techniques pour 
concevoir un outil industriel performant et adapté à vos process. 
Dans le cadre d’une nouvelle implantation ou d’une restructuration, 
une expertise de vos bâtiments existants vous est proposée afin  
de cerner au mieux vos attentes et vos contraintes.
Conscients des impératifs liés à votre activité, nous nous engageons 
à respecter les délais, le niveau de qualité, ainsi que l’enveloppe 
budgétaire définis. Des variantes fonctionnelles, énergétiques et 
environnementales innovantes contribuant à accroître la performance 
de votre projet vous sont également soumises.

Nos références
Des projets pour chaque domaine d’activité en Suisse

Une approche construction durable …

…est la combinaison des qualités économiques d’une halle 
fonctionnelle et des aspects environnementaux et sociétaux pour  
une meilleure prise en compte du développement durable.

•	 Structure mixte bois-béton
•	 Toiture végétalisée
•	 Energies renouvelables

•	 Certifications / Labels
•	 Fournitures locales
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Transport 
Energie
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Datacenters

VoLG oBErBIPP • oberbipp / BE

roCA SIMILor KUGLEr • Laufen / BL

BM MICroTEChNIqUE EPFL • Lausanne / VD

ProDEGA • Basel / BS

BBL FELLErSTrASSE • Bern / BE

VAUChEr MANUFACTUrE • Fleurier / NE

ZEhNDEr • Gränichen / AG PAUL SChErrEr INSTITUT • Villigen / AGLA PoSTE SUISSE • Eclépens / VD

KAMMAChEr • Meyrin / GE

BIoPôLE • Lausanne / VD GArAGE BoCABArTEILLE • Lausanne / VD

LA PoSTE SUISSE • härkingen / So

LoGISTIKZENTrUM • Uster / Zh

ST-MICroELECTroNICS • Plan-les-ouates  / GE

AESCh BMW • Aesch / BL

VoLG WINTErThUr • Winterthur / Zh

PATEK PhILIPPE • Plan-les-ouates  / GE

VIBro METEr • Villars-sur-Glâne / Fr

NéoDE • La Chaux-de-Fonds / NE

CooP • Lyssach / BE

EqUINIX • oberengstringen  / Zh

LA PoSTE SUISSE • Daillens / VD

SELECTA • Kirchberg / BE BFU • Payerne / VD

JET AVIATIoN • EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg


