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Chez nous, votre projet est entre de bonnes mains

Bâtir pour l’avenir. Depuis 1869.

Fournisseur indépendant de services de construction et  
d’immobilier, nous nous engageons pour la qualité, la vitalité et 
la constance. Nous sommes une entreprise familiale ancrée  
en Suisse, dont le siège social est basé à Thoune. Dirigé par ses 
propriétaires, notre groupe comprend 22 filiales et génère un 
chiffre d’affaires annuel d’environ 800 millions de CHF. Nous 
entretenons des rapports de partenariat privilégiés, reposant sur 
l’estime et le respect.

Le Groupe Frutiger

Frutiger est une entreprise familiale de la 4e génération. Notre entreprise 
s’engage pour l’ouverture, la constance, la hiérarchie horizontale et des 
processus décisionnels courts. L’individu est toujours au centre de nos pré-
occupations: alors que nos 2  800 employés bénéficient d’une estime au 
plus haut degré, nos clients profitent de plusieurs décennies d’expérience, 
de compétence professionnelle et de fiabilité. 
Nous travaillons avec minutie et fiabilité, toujours dans le but de satisfaire 
les souhaits de nos clients en mettant notre vaste savoir-faire à leur dispo-
sition. Car votre satisfaction est notre référence. 

Nos compétences

Construction d’infrastructures
Nous proposons des solutions pour les constructions souterraines, le génie 
civil et la construction routière de même que pour les travaux spéciaux  
du génie civil et sommes maîtres de tout projet complexe et de haute tech-
nicité. Nos constructeurs d’infrastructures résolvent les défis auxquels ils 
doivent faire face grâce à leur savoir-faire interdisciplinaire et leur maîtrise 
de machines à la pointe de la technologie.

Bâtiment
Le groupe Frutiger construit des bâtiments de toutes les tailles pour tous  
les besoins. Pour le résidentiel, l’administratif, le commercial et l’industrie. 
Construction neuve, transformation, rénovation ou solution personnalisée? 
Frutiger est le partenaire compétent pour accompagner votre projet.  
Nos donneurs d’ordre sont des investisseurs institutionnels et privés.

Solutions générales
Nous fournissons à nos clients des services tout au long de la chaîne de 
valeur de l’immobilier, avec quatre champs d’activité opérationnels  
(services immobiliers, entreprise générale, services immobiliers et ingénie-
rie). Le développement immobilier porte essentiellement sur l’achat de  
terrains et la conception. Chaque bâtiment porte la griffe d’architectes che-
vronnés et du maître d’ouvrage. Toute personne développant des projets 
avec nous bénéficie de notre proximité avec le marché de l’immobilier et de 
nos solides connaissances de ses besoins. Nous sommes un promoteur qui 
sait faire preuve d’initiative.

Spécialités
La division Spécialités est un important pilier du groupe Frutiger.  
Nous offrons une vaste gamme de services dans le secteur principal de la 
construction et le second œuvre, ainsi que dans la logistique de chantier  
et l’hébergement temporaire. En cas d’accident et de catastrophe naturelle, 
cette division fournit divers services d’urgence aux autorités publiques.
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De la conscience environnementale à l’action durable
Le Groupe Frutiger agit conformément aux normes environnementales imposées 
par la loi. Notre système de gestion environnementale, propre à notre société, 
est certifié selon ISO 14001:2015. Nous tenons compte des critères sociaux et 
environnementaux pour chacun de nos bâtiments, tout en prêtant une attention 
particulière aux technologies rationnelles et efficaces sur le plan de l’écologie 
ainsi qu’à la mise en œuvre correspondante. C’est ainsi que nous misons sur les 
systèmes de sondes géothermiques et les énergies renouvelables. Notre parc 
de machines et de véhicules est également systématiquement maintenu à la 
pointe de la technologie, et les véhicules sont chargés et utilisés avec efficience.

2’800 collaborateurs pour Frutiger
Nos collaborateurs sont notre ressource la plus précieuse et notre principal 
facteur de réussite. C’est pourquoi nous nous soucions de leur bien-être. Par 
ailleurs, nous attachons une grande importance aux compétences profession-
nelles de notre personnel. Nous formons chaque année plus de 100 apprentis, 
dont la majorité est engagée au terme de leur formation. Les distinctions que 
nous avons obtenues parlent d’elles-mêmes: prix du «Golden Best Recruiter 
2018/19» pour le secteur du bâtiment/bois et celui du «Meilleur employeur 
2020 de Suisse» dans le domaine de la construction selon le classement réalisé 
par la Handelszeitung et Le Temps en collaboration avec Statista.

Processus optimisés et valeur ajoutée maximale
Nos systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement éprouvés et certi-
fiés constituent le fondement de notre système de conduite. Grâce à une amé-
lioration continue et l’utilisation active de méthodes innovantes, nous offrons 
à nos clients une valeur ajoutée en apportant transparence et sécurité. Même 
dans des projets complexes et exigeants en termes de délais, la combinaison 
de notre savoir-faire et de processus conçus avec le BIM et le Lean Construction 
Management constitue un avantage concurrentiel: au final, l’efficacité et la 
qualité sont améliorées, tandis que la durée et les coûts de construction sont 
réduits. 

Le futur c’est maintenant
Frutiger ne considère pas le BIM comme un logiciel, mais comme une méthode. 
Aujourd’hui, plusieurs modèles numériques différents sont créés, notamment 
pour l’architecture, l’ouvrage porteur et les installations du bâtiment. Un «mo-
dèle de coordination» peut faire l’objet d’une visite virtuelle. Le BIM représente 
bien plus que de la 2D ou de la 3D: en plus des trois dimensions classiques, la 
4D intègre le facteur temps, la 5D les coûts et la 6D des données d’exploitation 
et d’entretien. Nous utilisons de plus en plus ces informations, alliées au sa-
voir-faire de nos collaborateurs, pour le pilotage et la gestion de projet: nous 
optimisons la planification et la préparation du travail, visualisons des procé-
dures de construction et des solutions techniques, planifions et surveillons 
l’évolution des coûts et des délais. La transparence élevée et l’utilisation mul-
tiple des données favorisent une méthode de construction collaborative et ef-
ficiente. Toutes les personnes impliquées dans la construction profitent de cette 
valeur ajoutée. Une grande partie des données et des informations peut être 
utilisée ultérieurement pour l’exploitation et l’entretien.



L’organigramme du Groupe Frutiger

  = Frutiger SA au 1.4.2020

Conseil d’administration

Heinrich Spoerry, Président
Hans Amport
Luc Frutiger
Thomas Frutiger
Katharina Lehmann
Martin Wipfli

Direction générale

Luc et Thomas Frutiger,  Délégués 
du conseil d’admin.
Paolo Altundag
Matthias Gautschi
Rudolf Lagger
Matthias Vogel 
Philippe Wingeier

Développement  
immobilier, Thoune 
Rudolf Lagger

Stratégie immobilier, 
Thoune 
Jürg Wanzenried

Solutions générales
Rudolf Lagger

Entreprise générale, 
Berne et Zurich 
Stefan Ruoff

Services immobiliers, 
Thoune 
Rudolf Lagger

Infrastructure construction
Matthias Vogel

Travaux souterrains, 
Thoune 
Stefan Müller

Construction de routes, 
Thoune et Interlaken 
Martin Meichtry

Génie civil, Thoune 
Hans Winterberger

Engineering, Berne 
Simon Wyttenbach

Greuter AG 
Hochfelden et Uetendorf
Travaux spéciaux 
Robert Hauser

Greuter AG 
Hochfelden et Uetendorf
Equipements routiers 
Klemens Bopp

BSL Baustofflabor AG, 
Uetendorf 
Felix Solcà

Groupe Diamcoupe, Buchs 
Forage et sciage de béton 
Michael Estermann

Spécialités
Philippe Wingeier

Techniques des sols, 
Thoune et Berne 
Toit plat, Asphalte coulé, 
Construction de façades 
Jürg Stucki

AG Balmholz, Sundlauenen
Carrières, Usine de revêtement  
Christoph Künzi

Services
Paolo Altundag

Centrale d’achats, Thoune 
Urs Matti

Finances, Thoune 
Michael Bärtschi

Personnel, Thoune 
Jürg Hächler

Informatique, Thoune 
Franziska Lüthi

Frutiger Ateliers, Uetendorf 
Cour de travail, Construction 
métallique et en acier,  
Container et construction  
modulaire 
Christian Squaratti

e-therm ag 
Uetendorf et Wallisellen 
Sondages géothermiques
Matthias Läderach

Bâtiment
Matthias Gautschi

Bâtiment, Thoune et  
Interlaken 
Michael Waber

Bâtiment, Berne et Bienne 
Ernst Meyer

Frutiger SA Fribourg 
Bâtiment et génie civil 
Daniel Vonlanthen

Frutiger SA Vaud, Savigny 
Bâtiment 
Roger Aouad

Frutiger SA Vaud, Savigny 
Génie civil 
Julien Morandi

Moll SA, Baulmes 
Revêtements de sol 
Michel Ramella

Belloni SA, Carouge 
Plâtrerie et peinture 
Salvatore Lo Tauro

Frutiger AG Basel 
Bâtiment et génie civil 
Pascal Parrotto

Balzan+Immer SA,  
Cheseaux-sur-Lausanne 
Techniques des sols 
Narciso Dos Reis

Frutiger AG Zürich 
Bâtiment  
a.i. Matthias Gautschi

Belloni SA, Carouge 
Bâtiment 
Jean-Baptiste Brun

Construction de routes, 
Berne 
Christoph Zaugg



Viaduc de la Sarine, doublement de la voie Mauss – Gümmenen
BLS SA

Lonza Arena, Viège
Commune de Viège

Télécabine en V, Grindelwald
Jungfraubahnen AG

Construction de logements Riedacker, Muri bei Bern
Frutiger SA Immobiliers

Centre de recherche, Bâle
F. Hoffmann-La Roche SA

Barrage de Spitallamm, Innertkirchen
Kraftwerke Oberhasli AG
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Groupe Frutiger  
Frutigenstrasse 37  Case postale 81  3602 Thun 
T 058 226 88 88

www.frutiger.com


