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Le BusIness CLuB de La CVCI

dans un cas sur quatre, une innovation commerciale ou technique a été
pensée à l’occasion d’une rencontre de dirigeants. 

La Chambre valaisanne de commerce et d’industrie, association faitière
de l’économie valaisanne, vous invite à rencontrer d’autres dirigeants
d’entreprises valaisans dans un cadre prestigieux pour ouvrir le dialogue
et entretenir votre réseau. 

Pour sa première rencontre 2010, le Business Club vous propose de sui-
vre les réflexions de M. anton affentranger, président d’Implenia, sur le
secteur de la construction. sa présentation sera faite pendant un repas en
trois plats servi à l’Hôtel du Parc à Martigny. 

LA CONSTRUCTION: UN SECTEUR FONDAMENTAL DE L’ÉCONOMIE  

La construction fait partie des secteurs prédominants de l’économie valai-
sanne. Elle représente près de 10% des emplois et de la valeur ajoutée
brute générée dans notre canton. Cependant, son importance est souvent
sous-estimée, tant est grande son influence sur l’ensemble du processus
macroéconomique de production. 

Depuis la crise des années 1990, la construction a connu une mutation
structurelle profonde. Ces changements, avec l’aide de la croissance,
permirent l’augmentation de l’emploi et de la valeur ajoutée par le sec-
teur. L’ouverture des marchés a rendu la branche considérablement plus
concurrentielle. 

Les grandes entreprises évoluent vers un changement radical de la vision
même de leur métier, en passant de constructeurs purs à fournisseurs de
services de construction. 

PUBLIC-CIBLE  

- Cadres dirigeants 
- Directeurs
- Présidents 

IMPLENIA - Une entreprise cumulant jeunesse et tradition

En mars 2006, la fusion de Batigroup et Zschokke donnait naissance à Im-
plenia, le plus grand prestataire suisse dans le domaine de la construction, qui
profite de tout l’élan propre à une société nouvellement créée et de la grande
compétence et des années d’expérience cumulées par un constructeur tradi-
tionnel. 

Cotée à la SIX Swiss Exchange, Implenia opère en tant que société transpa-
rente, avec un actionnariat ouvert, et emploie plus de 6000 collaborateurs. Im-
plenia détient les ressources financières, humaines et matérielles indispensables
pour mener à bien des projets aussi vastes que complexes, en Suisse et sur
des marchés internationaux spécifiques. Forte d’une présence locale, avec plus
d’une centaine de bureaux dans toute la Suisse, elle est aussi à même d’exé-
cuter des contrats plus modestes avec toute la compétence et la proximité client
requises. Implenia se base sur un modèle commercial intégré réunissant à la
perfection tous les éléments, de l’idée à la planification, de la réalisation et de
la production à l’exploitation technique.

PROGRAMME

11 h 30 Accueil et apéritif

12 h 00 Conférence et repas 

La Construction en Suisse 
Enjeux d’une industrie fondamentale

M. Anton Affentranger, 
Président du conseil d'administration 
et directeur général d'Implenia

13 h 30 Desserts et café

14 h 00 Clôture

Délai d'inscription : 2 avril 2010  
- par e-mail info@cci-valais.ch 
- par fax +41 27 327 35 36 
- sur le site de la Chambre valaisanne de commerce 

www.cci-valais.ch section Events 
- ou par poste au moyen du bulletin d’inscription ci-joint 

Frais de participation : 
- CHF 60.- pour les Membres CVCI
- CHF 90.- pour les non-membres CVCI

Attention, le nombre de participants est limité à 40 personnes. 
La date d’inscription sera prise en compte. 


