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Avec plaisir, nous construisons. 
Depuis 1869.

Ces travaux font toute notre fierté. Nos projets de référence actuels :

BUCK 40, Zurich 
Maître d’ouvrage : IG-Turintra AG représentée par  
UBS Fund Management (Switzerland) AG

Extension de la gare de Berne RBS 
Maître d’ouvrage : transports régionaux Berne-Soleure RBS

Nouvelle construction  pRED, Bâle 
Maître d’ouvrage :  Roche Holding AG

Tranchée couverte, autoroute A9, Rarogne  
Maître d’ouvrage : canton du Valais

Nouvelle construction «Small City», Genève 
Maître d’ouvrage : Urban Project SA

Barrage de Spitallamm, Grimsel 
Maître d’ouvrage : centrales hydrauliques Oberhasli AG

Rudolf Lagger 
devient le nouveau CEO 

du Groupe Frutiger

Groupe Frutiger
Frutigenstrasse 37  Case postale 81  CH 3602 Thoune  T +41 58 226 88 88  
info@frutiger.com  www.frutiger.com

Avec plaisir, nous construisons. Depuis 1869.

Le Groupe Frutiger  Prestataire de services immobiliers et de construc-
tion indépendant, l’entreprise familiale se distingue par la qualité 
de ses prestations, son dynamisme et sa constance. Avec 21 sociétés 
affilées et près de 2’700 collaborateurs et collaboratrices, le Groupe 
Frutiger réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions de 
francs. Nous privilégions une collaboration partenariale, empreinte 
d’appréciation et de respect de l’autre.

L’organigramme du Groupe Frutiger à partir du 1er janvier 2022
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   = Direction générale du Groupe Frutiger      = Frutiger SA   



Philippe Wingeier 
Division Bâtiment  
Ing. bois HES 
A rejoint le Groupe Frutiger en 2005

Paolo Altundag, CFO 
Division Services  
MAS Corporate Finance 
A rejoint le Groupe Frutiger en 2020
 

Evelin Tamborini 
Division Solutions générales 
MSc EPFZ Arch 
MAS UZH Real Estate (CUREM)  
De 2006 à 2011 et depuis 2020 de  
nouveau auprès du Groupe Frutiger

« Avec plaisir, nous  
construisons. Depuis 1869.  
À partir de janvier en  
endossant de nouveaux rôles ».

Rudolf Lagger, en tant qu’étudiant, vous avez effectué 
un stage dans le Bâtiment auprès de la société Frutiger. 
Et aujourd’hui, vous êtes en passe de devenir CEO du 
Groupe. Pendant les décennies de votre présence, vous 
avez marqué l’entreprise en occupant différents postes. 
Comment avez-vous atterri chez Frutiger ?
Par un heureux hasard ! Alors que j’effectuais des études 
de génie civil à l’EPFZ en 1999, j’ai vu une annonce pour 
un stage de la société Frutiger. Cette première approche 
pratique de la construction a été une expérience clé : j’ai 
passé sept semaines sur le chantier en haute montagne « 
Glacier 3000 » au-dessus du Col du Pillon à 2'500 mètres. 
Ensuite, j’ai été affecté pendant huit semaines au chan-
tier de la tranchée couverte de Sévaz GTS pour le Génie 
civil et les Travaux souterrains. J’ai travaillé au sein 
d’équipes formidables et on m’a confié des missions pas-
sionnantes. C’est là que j’ai décidé qu’à la fin de mes 
études, il fallait absolument que j’entre chez le Groupe 
Frutiger.

Rudolf Lagger, vous êtes ingénieur en génie civil diplômé 
de l’EPF de Zurich. Voilà 22 ans que vous travaillez ici. 
Quelles sont les raisons d’une fidélité aussi longue au 
Groupe Frutiger ?
Trois éléments ont été déterminants : premièrement, la 
forte cohésion et l’atmosphère conviviale au sein du 
personnel qui revêtent une grande importance au sein 
de l’entreprise familiale. Deuxièmement, les missions 
variées et projets exceptionnels auxquels nous avons 

l’opportunité de participer. Et troisièmement, il existe 
de nombreuses possibilités au sein du Groupe d’évoluer 
sur le plan personnel et professionnel. Depuis toujours, 
l’encouragement de la relève est un thème capital chez 
Frutiger. D’ailleurs, je suis un peu le fruit de cette stra-
tégie.

Luc et Thomas Frutiger, pourquoi Rudolf Lagger est-il le 
successeur qu’il fallait au poste de CEO ?
Rudolf Lagger est un entrepreneur de talent qui adopte 
une approche analytique et proactive. Il fait preuve d’un 
sens admirable de l’initiative et s’identifie à notre entre-
prise. Il a par ailleurs la capacité de motiver ses troupes 
et de leur communiquer son enthousiasme pour ses ob-
jectifs. Et bien sûr il comprend notre activité comme per-
sonne – du travail sur le chantier jusqu’aux thèmes stra-
tégiques. Il connaît l’ADN de la société et vit nos valeurs 
au quotidien. Voilà pourquoi nous sommes convaincus 
d’avoir trouvé le successeur qu’il nous fallait en Rudolf 
Lagger.

Luc et Thomas Frutiger, vous avez décidé de vous consa-
crer à la dimension stratégique. Pour quelles raisons ?
Les affaires courantes quotidiennes très prenantes ne 
nous confèrent souvent pas la possibilité ni les marges 
de manœuvre nécessaires pour aborder de manière ci-
blée et approfondie les problématiques stratégiques. Des 
changements passionnants se profilent sur le marché de 
la construction et de l’immobilier. De nouveaux modèles 

Luc Frutiger, Rudolf Lagger et Thomas Frutiger

Quels sont vos défis en tant que présidents du Conseil 
d’administration, Thomas et Luc Frutiger ? 
Au cours du premier trimestre 2022, nous allons délibé-
rément nous détacher des activités opérationnelles et 
faire une pause afin de nous habituer à notre nouveau 
rôle. Nous nous réjouissons de poursuivre l’accompagne-
ment stratégique du Groupe comme présidents du 
Conseil d’administration et de mettre en œuvre des pro-
jets porteurs d’avenir dans la nouvelle constellation et 
avec une Direction motivée. Car en fin de compte, nous 
poursuivons tous le même objectif : nous voulons main-
tenir un Groupe sain grâce à une gestion de l’entreprise 
saine. Pour ce faire, il nous faut des équipes qualifiées et 
motivées. C’est avec gratitude que nous accueillons le 
grand engagement dont elles font preuve et sur lequel 
nous pouvons compter chaque jour.

Pendant 14 ans, vous avez dirigé le Groupe en tant que 
cousins. Vous partagerez bientôt aussi la présidence du 
Conseil d’administration : quel est le secret de votre col-
laboration ?
Depuis notre entrée au sein de l’entreprise familiale, 
nous avons toujours appliqué le principe de rester au 
même niveau hiérarchique. Nous avons presque le même 
âge et avons choisi deux parcours différents en tant 
qu’ingénieur en génie civil et économiste d’entreprise 
qui se complètent à merveille. Par ailleurs, grâce aux 
échanges quotidiens dans les activités opérationnelles 
au fil des années, nous connaissons nos forces et nos fai-
blesses. En tant que propriétaires exclusifs et égaux, 
nous sommes sur la même longueur d’onde : à l’avenir 
aussi, le Groupe Frutiger doit rester une entreprise fami-
liale.

d’affaires voient le jour, le développement durable et la 
numérisation nous apportent de nouvelles opportunités 
que nous voulons exploiter.

Rudolf Lagger, vous êtes épaulé par cinq autres membres 
au sein de la Direction. Qui seront ces collègues ?
La Direction est composée de Matthias Vogel (Infrastruc-
tures), Philippe Wingeier (Bâtiment), Evelin Tamborini 
(Solutions générales), Hans Winterberger (Spécialités) et 
Paolo Altundag (Services). Cet organe bénéficie du le sa-
voir-faire d’ingénieurs, d’un entrepreneur-construction, 
d’une architecte et d’un professionnel de la finance. Par 
ailleurs, la nouvelle Direction se distingue par une  
expérience très riche puisque les six membres cumulent  
86 années au service de Frutiger.

Jetons un regard vers l’avenir : quels sont les défis qui 
vous attendent en qualité de CEO ?
La numérisation et les nouvelles technologies vont avoir 
une grande importance, au même titre que l’orientation 
durable de l’entreprise. Nous voulons continuer à ré-
duire les émissions de CO2 et la production de déchets, de 
sorte que nous nous penchons également sur le thème de 
l’économie circulaire. Eu égard à l’entreprise, il est im-
portant de continuer à œuvrer dans la même direction 
et à donner le meilleur de nous. Tous les défis sont relevés 
par des personnes, ce sont donc elles qui constituent 
notre ressource la plus importante. C’est pourquoi nous 
devons motiver les candidats au profil adapté qui veulent 
faire ce bout de chemin avec nous, à nous rejoindre pour 
qu’ils contribuent à forger le Groupe Frutiger.  C’est la 
condition pour continuer à développer notre entreprise 
avec succès à l'avenir. Conformément à notre slogan : 
Avec plaisir, nous construisons. Depuis 1869.

Rudolf Lagger, CEO 
Ing. civ. dipl. EPF  
Executive MBA HSG 
A rejoint le Groupe Frutiger en 1999 

Matthias Vogel 
Division Infrastructures  
Ing. civ. dipl. EPF 
A rejoint le Groupe Frutiger en 2004

Hans Winterberger 
Division Spécialités  
Entrepreneur-construction diplômé  
CAS GP Cons.  
A rejoint le Groupe Frutiger en 2000

Le 1er janvier 2022, Rudolf Lagger reprendra en qualité de nouveau CEO la direction opérationnelle  
du Groupe Frutiger. Agé de 45 ans, l'ingenieur en génie civil de l’EPF a rejoint l’entreprise il y a 22 ans.  
Depuis 2016, il est membre de la Direction. À partir de janvier, Luc et Thomas Frutiger se partageront  
la présidence du Conseil d’administration après avoir renoncé à la direction opérationnelle. Grâce à cette 
nouvelle constellation, l’entreprise familiale bernoise héritière d’une tradition de plus de 150 ans pourra 
écrire un nouveau chapitre de son histoire couronnée de succès.

La Direction du Groupe Frutiger à partir du 1er janvier 2022


