
Groupe Frutiger

Avec plaisir, nous construisons.
Depuis 1869.



1945 
Col du Susten

1869 
Fondation par Johann Frutiger

2016 
Tunnel de base du Saint-Gothard

1884 
Construction de la route du rivage 
à Merligen

2021 
Plateaux de Berne

1905 
Funiculaire de Niesen

1976 
Piste de l’aéroport de Zurich

2001 
Glacier 3000

1932 
Barrage du Grimsel

1965 
Restaurant panoramique tournant  
Piz Gloria Schilthorn

Avenir

1869

Une longue histoire.  
Des projets variés.



Un Groupe fort.  
Une Direction forte.

« Nous avons pour objectif d’avoir des clientes et des clients satisfait.e.s et des partenariats qui s’inscrivent dans la 
durée. En qualité de groupe d’entreprises durable et indépendant sur le plan financier, nous sommes fiers de notre 
histoire riche de plus de 150 ans. Avec nos collaboratrices et collaborateurs, nous agissons en conformité avec nos 
valeurs : soudés, impliqués, entreprenants, responsables et respectueux ».

Luc et Thomas Frutiger, présidents du Conseil d’administration

« Le Groupe Frutiger – ce qui pouvait m’arriver de MIEUX sur le plan professionnel. Depuis plus de 20 ans, jour après 
jour ! J’ai été marqué par de nombreuses personnes engagées qui m’ont témoigné leur respect et leur estime et qui 
m’ont fait avancer. Des personnes qui, grâce à leurs connaissances et leur grande expérience, assument toujours la 
responsabilité de leurs actes et qui sont entreprenantes. Elles font toute la différence. Je suis fier de faire partie du 
Groupe Frutiger et j’essaie chaque jour de lui rendre une partie de ce qu’il m’a donné ».

Rudolf Lagger, CEO



Infrastructures Bâtiment Spécialités Services

CEO

Conseil  
d’administration

Solutions générales /  
Immobilier

2'600
collaboratrices et collaborateurs 

qui s’engagent jour après jour

5 %
de femmes, un quota  

en augmentation constante

800 millions
de chiffre d’affaires  
que nous réalisons  

chaque année ensemble

4e
génération

Entreprise familiale  
dans la

150
ans d’expérience  

et de culture  
d’entreprise

Plus de

100
apprenti.e.s que nous  
formons pour en faire  
des professionnel.le.s

Près de

43
Grande diversité avec

nationalités

Chiffres actuels sur frutiger.com

Chiffres et faits



Spécialisations des sociétés Frutiger qui participent au projet 

Construction  
de barrages 
Constructions 
souterraines

Laboratoire  
de chantier

Carottages 
Travaux de  
sciage du béton

Injections

L’ancien mur de barrage est remplacé par un nouveau 
qui, côté vallée, sera construit devant le barrage existant.

Le barrage actuel a vieilli et doit faire l’objet de travaux de 
rénova tion exhaustifs. Pour pouvoir utiliser le lac du Grimsel 
sans interruption pendant les travaux, un nouveau barrage- 
voûte à double courbure est érigé devant la structure existante. 
La hauteur de la couronne d’environ 113 mètres correspond 
plus ou moins à celle du mur existant. Avec la construction du 
nouveau mur de retenue de Spitallamm, les maîtres d’ouvrage 
garantissent l’exploitation de l’eau du lac du Grimsel sur le long 
terme et sans restrictions pour la production d’électricité. 
 L’ancien mur est conservé.

Réalisation : 2019 – 2025

Maîtrise d’ouvrage : Kraftwerke Oberhasli AG

Projet de référence

Barrage de Spitallamm, Grimsel



Frutiger SA

Thoune (siège principal) 
Bâtiment 
Transformation 
Service à la clientèle 
Génie civil 
Travaux spéciaux de génie civil 
Construction routière 
Travaux souterrains 
Centrale d’achats

Berne 
Bâtiment 
Transformation 
Service à la clientèle 
Construction routière 
Technique des sols et toits plats

Savigny 
Bâtiment 
Transformation 
Service à la clientèle 
Génie civil 
Construction routière

Bâle 
Bâtiment 
Transformation 
Service à la clientèle

Zurich 
Réalisation (EG)

Uetendorf 
Étanchéité  
Technique des sols 
Construction métallique  
et en acier  
Construction en bois,  
containers et construction 
modulaire 
Centre d’entretien 
Technologies environne-
mentales 
Logistique de transport  
et grues

Gümligen 
Acquisition 
Développement immobilier 
Planification générale 
Réalisation (EG)  
Engineering 
Services immobiliers 

Balzan + Immer SA

Cheseaux-sur-Lausanne 
Genève 
Technique des sols

AG Balmholz

Sundlauenen 
Carrière  
Transports

e-therm SA

Uetendorf 
Wallisellen 
Sondes géothermiques 

Moll SA

Baulmes 
Technique des sols 
Assainissement du béton 
Étanchéité 

Belloni SA

Genève 
Bâtiment 
Transformation 
Service à la clientèle 
Travaux de peinture 
Travaux de plâtrerie 
Façades

BSL Baustofflabor AG

Uetendorf 
Laboratoire d’essai des matériaux  
de construction

Groupe Diamcoupe 

Buchs 
Cheseaux-sur-Lausanne 
Villingen-Schwenningen (DE) 
Bergheim/Ribeauvillé (FR) 
Forage du béton 
Sciage du béton 
Démantèlement contrôlé 
Armatures collées  
(renforcement d’éléments)

Greuter SA

Hochfelden 
Travaux spéciaux  
de génie civil 
Équipements routiers

Vufflens 
Travaux spéciaux  
de génie civil

Uetendorf 
Équipements routiers

Berne
Gümligen

Savigny

Genève

Bâle

Zurich

Hochfelden

Uetendorf
Sundlauenen

Villingen-Schwenningen (DE)

Bergheim/Ribeauvillé (FR)

Buchs

Baulmes

Cheseaux-sur-Lausanne

Vufflens

Thoune

Un Groupe.  
Neuf marques.



Les bâtiments érigés entre 1868 et 1871 sont le  
symbole de la vie académique à Genève. Ils accueillent 
les facultés de lettres et de théologie. 

Les bâtiments classés monuments historiques ont vieilli au fil 
des années (infiltrations d’eaux, revêtements internes et installa-
tions sanitaires endommagés). Ils ont par ailleurs  plusieurs fois 
été réaménagés pour s’adapter aux besoins changeants des 
étudiant.e.s et des enseignant.e.s. Ces travaux de rénovation 
ex haus tifs tiennent à la fois compte des considérations histo-
riques et des exigences tant sur le plan environnemental que 
sécuritaire.

Réalisation : 2018 – 2027

Maîtrise d’ouvrage : Université de Genève 

Spécialisations des sociétés Frutiger qui participent au projet 

Projet de référence 

Uni Bastions, Aile Jura, Genève 

Entretien 
Façades  
Extension  
en béton armé 
Revêtements  
en plâtre 
Travaux de 
peinture

Démantèlement 
contrôlé



 Soudés
Nous travaillons les uns avec les autres et les uns  
pour les autres.

Impliqués
Nous accomplissons nos tâches en y mettant du cœur,  
de l’énergie et de l’enthousiasme.

Entreprenants
Nous faisons preuve d’initiative et visons toujours le succès.

Responsables
Nous assumons l’entière responsabilité de notre activité.

Respectueux
Nous entretenons des relations saines les uns avec les autres.

Nos valeurs



36 appartements de standing,  
harmonie de la nature et du design. 

Le quartier de résidences luxueux se situe dans le sud-est de 
Muri à proximité immédiate du paysage idyllique qui s’étend le 
long de la vallée de l’Aare du parc de l’Elfenau jusqu’au centre-
ville de Berne. Les bâtiments de trois étages se répartissent  
harmonieusement sur l’ensemble du terrain et s’intègrent  
parfaitement dans le parc soigneusement aménagé. La liaison 
est assurée par un étang à nénuphars situé au centre du parc, 
largement inspiré par deux biotopes situés à proximité.

Réalisation : 2020 – 2022

Maîtrise d’ouvrage : Frutiger SA Immobilier

Découvrez le complexe Riedacker

Projet de référence 

Complexe immobilier « Riedacker », 
Muri près de Berne 

Spécialisations des sociétés Frutiger qui participent au projet 

Acquisition 
Développement 
immobilier 
Planification 
générale 
Réalisation (EG) 
Maîtrise d’œuvre 
Voies d’accès 
Chapes, dalles 
Étanchéité 
Vente et gestion

Carottages Sondes  
géothermiques



Lorsque tradition et innovation ne sont pas  
contradictoires, mais complémentaires.

Promotion et encouragement
 
Tous les jours, nous promouvons et encourageons  
nos collaboratrices et nos collaborateurs ainsi que la 
jeune géné ration. Ils constituent ce que nous avons de 
plus précieux et caractérisent notre Groupe. Diverses 
possibili tés d’évolution au sein de l’organisation, des 
hiérarchies horizontales et de courtes voies décision-
nelles caractérisent notre environnement de travail.

Innovation
 
Dans le secteur de la construction, la numérisation s’est 
imposée comme une évolution complexe et inéluctable. 
Nous associons notre savoir-faire en faveur de techno-
logies telles que le BIM (Building Information Modeling) 
et le Lean Management pour les appliquer avec succès 
dans la pratique et les développer continuellement.

Tradition
 
La petite entreprise familiale de Thoune est devenue un 
groupe de construction actif partout en Suisse. Et pour-
tant, au sein du Groupe Frutiger, nous accordons tou-
jours une grande importance à créer une atmosphère 
familiale. Thomas et Luc Frutiger marquent de leur 
 empreinte le Groupe en quatrième génération.

Notre système de qualité et  
de gestion environnementale bénéficie  

de la certification ISO.



Le désenchevêtrement du trafic Bâle – Muttenz déleste  
le transport de marchandises, les grandes lignes et les 
lignes de RER.

En raison de la mise en service du tunnel de base du Gothard 
et de l’extension sur quatre voies du tronçon du Rhin supérieur, 
il faut à moyen terme s’attendre à une hausse du trafic de 
marchan dises originaire d’Allemagne. Il est donc nécessaire de 
désenchevêtrer les lignes RER partant de la gare de marchan-
dises. Ceci permettra ainsi aux RER en direction de Liestal et du 
Fricktal de contourner la sortie principale via la gare de 
marchan dises de Bâle et de s’insérer dans le trafic à Muttenz 
sans croisement. Le désenchevêtrement garantit la nécessaire 
fluidification et constitue la condition impérative de la densi-
fica tion des cadence ments des lignes de RER au départ ou à 
destina tion de Bâle.

Réalisation : 2020 – 2025

Maîtrise d’ouvrage : Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)

Projet de référence

Désenchevêtrement Bâle – Muttenz 

Spécialisations des sociétés Frutiger qui participent au projet 

Construction  
de ponts

Étayages  
de fouilles 
Blindages  
de fouilles 
Tiges de stabili sa-
tion des dolines 
Pieux

Carottages 
Travaux de sciage 
du béton



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


