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Merci de vous intéresser à KIBAG. KIBAG est une valeur sûre dans
le secteur suisse de la construction. Depuis sa création en 1926, elle se
distingue par des prestations et des chiffres impressionnants. Notre entreprise établit sans cesse de nouveaux standards dans les domaines des
matériaux, du génie civil et de la durabilité. Nous proposons également
de nombreuses prestations surprenantes que vous n’attendriez probablement pas d’une entreprise du secteur de la construction.
Alex Wassmer
Président et délégué du
conseil d’administration

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de KIBAG ou
que vous ayez déjà été en contact avec elle. En tant qu’entreprise active
dans toute la Suisse, nous sommes non seulement présents sur les
chantiers, mais nous nous distinguons aussi en de nombreux endroits sur
les routes. Même si vous nous connaissez déjà, vous pourrez redécouvrir
notre entreprise dans les pages qui suivent : à l’aide de chiffres clés
impressionnants, spectaculaires, surprenants et – il faut l’admettre –
curieux.
Nous nous réjouissons d’être votre partenaire compétent et fiable sur
lequel vous pouvez compter, aujourd’hui comme demain.
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Maté ria ux
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M atériaux
ave c u n p e t i t plu s.

3

Pro d u c ti o n an n u el l e d e gravie r
en m i l l i o n s d e to n n es.

Les matériaux de KIBAG sont des matériaux de haute qualité avec un
service complet. Quelles que soient les tâches et les applications de
construction : KIBAG vous livre sur votre chantier des matériaux produits
dans votre région avec le petit plus qui fait la différence. Des produits
simples à base de sable, de gravier et de roche dure aux formulations de
béton complexes pour des applications spéciales.
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54

navires arborent le pavillon KIBAG, dont 13 sont
utilisés pour KIBAG Matériaux.
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Production des matériaux

Le s m atériaux KIB AG
tienn ent leu rs promesses.

Régional et écologique. KIBAG produit des matériaux de grande qualité tels que du sable, du gravier, du gravier
concassé, du ballast, de la roche dure et du béton sur différents sites partout en Suisse. Nos produits sont extraits dans le
respect de l’environnement, transformés dans des installations de production modernes et remplissent toutes les conditions pour que vous puissiez réaliser vos projets de construction de manière fiable, sûre et rentable.

Gravier et sable. En tant que leader de la production de matériaux de construction, KIBAG vous propose du gravier, du sable, de la roche dure, du gravier
concassé, du ballast et des matériaux de recyclage
dans toutes les normes et exécutions disponibles
dans le commerce. Des décennies d’expérience et de
nombreux développements internes garantissent des
techniques sophistiquées de séparation, de tri et de
lavage lors du processus de transformation. Grâce à
une production régionale et des méthodes d’extraction respectueuses de la nature, les matériaux KIBAG
sont synonymes de qualité et de rentabilité.

5750

t ype s de bé ton sont proposé s
pa r KI B AG pour ré pondre à tous
le s souha it s de se s c lie nt s.

Bétons et mortiers. Les bétons et mortiers de
KIBAG sont disponibles dans les exécutions et les
classes d’exposition les plus diverses. Ils disposent
du certificat de l’organisme suisse de certification
pour les produits de construction et remplissent les
critères de qualité les plus élevés. Outre le béton
primaire, KIBAG produit également du béton de
recyclage et de nombreux bétons spéciaux pour des
exigences particulières. Ceux-ci sont acheminés sur
le chantier dans des malaxeurs modernes, ils peuvent
être mélangés par nos soins ou produits directement
sur le chantier dans des installations mobiles.
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1

KIBAG produit chaque année près d’un million de
mètres cubes de béton. Cela correspond à un cube
de béton de 100 m de côté.
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Bétons spéciaux

Le s b étons innovant s
s ont p our nous un jeu d’enf ant.

Des performances redéfinies. Les défis particuliers exigent des solutions particulières, même dans le génie civil
moderne. C’est pourquoi KIBAG développe des bétons spéciaux qui répondent à des exigences spécifiques, par exemple
en matière de temps de traitement, d‘impact environnemental ou de poids propre. Avec les bétons innovants de KIBAG,
vous construisez plus rapidement, plus efficacement et de façon plus respectueuse de l’environnement.

La construction d’aujourd’hui. Les fermetures de route sont énervantes. Les chantiers
sur lesquels il semble n’y avoir aucune activité
également. Les rénovations complètes ou le
remplacement total prennent beaucoup de temps
et engendrent des coûts élevés. Pour toutes ces
situations, KIBAG développe des bétons qui posent
de nouveaux jalons en matière de durabilité et
de rentabilité. C’est le cas, par exemple, des CFUP
AHADUR, des bétons qui sèchent plus rapidement,
disposent d’un poids propre nettement inférieur et
augmentent donc la marge statique, ou encore des
bétons de recyclage KIBECO qui fixent durablement
le CO 2 de l’atmosphère et soulagent ainsi durablement l’environnement.
L’individualité est la meilleure recette.
Souvent, c’est précisément l’association de différentes propriétés qui vous permet de construire
plus rapidement, plus en sécurité, plus dans le
respect de l’environnement et plus durablement
que jamais. Nos experts en béton connaissent bien
les matériaux et compositions innovants. Ils développent des bétons fiables parfaitement adaptés à
vos besoins.

10

kg de CO 2 s ont fixés dans
1 m 3 de béton K IBECO.

11

8

secondes, c’est le temps d’attente moyen pour les
commandes dans la centrale logistique.
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Logistique des matériaux et service

Nos m atériaux
s ont tout s implement plus ponc t u els.

De la région pour la région. KIBAG mise sur la proximité de la clientèle, notamment dans la logistique des
matériaux. Grâce à ses centrales de gravier et de béton réparties sur de nombreux sites dans toute la Suisse, à son
organisation par région et à son système logistique ultra développé, les matériaux KIBAG arrivent toujours au bon
moment sur votre chantier : juste quand vous en avez besoin.

Comme une montre suisse. La logistique des
matériaux de KIBAG Matériaux est un système
complexe parfaitement harmonisé qui assure une
livraison précise des matériaux nécessaires sur
votre chantier. Grâce à une technologie ultramoderne, la logistique des matériaux saisit les
commandes issues de toute la Suisse, les traite
en temps réel et les transmet aux régions pour
exécution.
Route, rail ou eau. Chaque jour, plus de 200
camions et transporteurs spéciaux à faibles émis-

1

m i l l i o n de com m unicat ions
tél ép h o n i que s sont e ffe c t ué e s
c h aq u e a nné e pa r la
l o g i sti q u e ave c le s c lie nt s.

sions sillonnent la Suisse pour vous, y compris des
chalands et des systèmes de chargement sur le réseau ferroviaire et sur les rives des lacs. Outre des
malaxeurs, KIBAG utilise également des pompes
à béton mobiles hautes performances. Celles-ci
permettent de couler le béton directement dans
les coffrages – à des distances impressionnantes
– et d’augmenter sensiblement l’efficacité sur le
chantier.

13

0111

STS 0111 est le numéro d’accréditation du laboratoire des matériaux de KIBAG auprès du Service d’accréditation suisse SAS.
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Laboratoire des matériaux

Le s m atériaux KIB AG
font aus s i leurs preuves sous le mi croscope.

La qualité avant tout. La confiance, c’est important, les contrôles stricts, encore plus : le laboratoire des
matériaux accrédité de KIBAG réalise tous les examens physiques usuels sur du sable, du gravier, du béton et du
mortier. Notre équipe de laboratoire est un pilier central de notre gestion de la qualité et réalise également des
analyses et des contrôles pour des sociétés tierces.

KIBAG prend les choses très au sérieux. Le
laboratoire des matériaux de KIBAG contrôle les granulats pour bétons et asphalte, le ballast ferroviaire,
le béton frais et durci ainsi que les mortiers de maçonnerie. Il vérifie également la qualité des produits
de toutes les centrales de gravier et de béton KIBAG.
Nos experts du béton développent également des
recettes individuelles pour des bétons spéciaux.
À Zurich ou sur votre chantier. Les analyses
physiques sont effectuées au laboratoire des
matériaux à Zurich ou – pour le contrôle du béton
frais – dans le laboratoire mobile, sur site. Notre bus
laboratoire prélève également des échantillons qui
sont analysés au laboratoire de Zurich. Il va de soi
que tous les contrôles accrédités portent la marque
d’accréditation selon la norme ISO/IEC 17025:2017.
C’est donc avec plaisir que nous vous communiquons
notre promesse de qualité par écrit.

2740
m a ndat s de contrôle de
bé ton frais et durci s ont
ré a lisé s c haque année par
not re laboratoire.
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14

gravières et leurs sites d’extraction sont
actuellement comblés, remis en culture et
mis à la disposition de l‘agriculture.
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Renaturations

Notre c on sc i ence enviro nnem ent ale
p rod uit les plus belles f leu rs.

Un vrai développement durable. Pour KIBAG, une gestion responsable de la nature est une condition
préalable au succès à long terme de l’entreprise. C’est pourquoi nous nous engageons en faveur de technologies
aussi respectueuses des ressources et de l’environnement que possible, promouvons les matériaux de recyclage
et réalisons sans cesse des projets de renaturation complexes dans d’anciens sites d’extraction.

Pour un environnement intact. Nous consi-

700

ar b res f ru i tie r s, pr inc ipa le m e nt
d es p o m m ie r s e t de s ce r isie r s,
so nt gé ré s pa r KI B AG .

dérons les sites d’extraction comme un prêt de la
nature digne de protection que nous utilisons pour
une durée déterminée. Déjà pendant l’extraction,
nous veillons à ne pas évincer la flore et la faune.
Pour cela, nous dialoguons constamment avec les
groupes d’intérêt et les personnes concernées dans
les différentes régions.
Retour à la nature. Après l’utilisation des sites
d’extraction, KIBAG veille à une remise en culture
harmonieuse des sites dans le respect de la nature.
Nos projets de renaturation maintes fois primés
laissent des paysages impossibles à distinguer
d’une nature intacte à l’œil nu qui deviennent de
précieux refuges pour des plantes et des animaux
rares. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs anciens sites d’extraction de KIBAG aient aujourd’hui
le statut de réserves naturelles et soient certifiés
par la Fondation Nature et Environnement. Notre
action entrepreneuriale et nos matériaux vous permettent de construire en harmonie avec la nature.
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2

G é nie civil

19
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Cons t r uire pl us beau
ave c K IBAG .

48

entrep r i ses de const ruc t ion e n S uisse.

La construction a de multiples facettes. Celles-ci sont visibles non seulement dans les ouvrages réalisés, mais aussi, et surtout, dans la planification, pendant la réalisation et une fois les travaux terminés. Par exemple,
sous la forme de solutions économiques qui fonctionnent et mènent au
succès de manière fiable après la durée planifiée. Génie civil de KIBAG
trace la voie pour vos projets.
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7000

mètres carrés de revêtement en 48 heures – KIBAG respecte
également les délais serrés (Bellerivestrasse Zurich).
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Génie civil

Vou s avez un o bjec t if.
Nous con s trui sons le chemi n qu i y mène.

Respect de l’être humain, de la nature et de l’environnement. Là où il y a une volonté, KIBAG construit le
chemin qui y mène. Des décennies de compétences, un parc de machines hautes performances, une culture permanente
de l’innovation et des collaborateurs motivés accélèrent votre projet de construction. KIBAG construit de manière propre,
rentable et fiable – et si moderne qu’elle établit sans cesse de nouveaux standards dans le secteur suisse de la construction.

Misez sur la qualité. KIBAG vous garantit des
solutions hautement professionnelles et des méthodes de travail modernes qui vous mèneront au
but aussi rapidement, précisément et économiquement que possible. La qualité de la collaboration
avec KIBAG Génie civil commence dès l’offre que
nous vous soumettons et couvre entièrement vos
besoins et vos directives. En tant que prestataire de
construction spécialisé, disposant d’un excellent
réseau, KIBAG vous propose toutes les prestations

551

unité s, c’es t notre
consom mation annuelle
m oye nne de cas ques de
c hantier.

auprès d‘une seule source, parfaitement coordonnées.
Triplement sûr. Toutes les entreprises de KIBAG
Génie civil sont certifiées sur la base des normes
actuelles de gestion de la qualité, y compris pour
ce qui est de la sécurité au travail et du management environnemental. La sensation agréable de
travailler avec KIBAG est pour ainsi dire certifiée
par un fact-checking rigoureux.
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80

Les plongeurs de KIBAG peuvent rester sans peine
jusqu’à 80 minutes sous l’eau pour des opérations
de plongée.
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Disciplines du génie civil

Un po r tefeuille
é t anche à l’eau.

Spécialisation dans de nombreux domaines. Les entreprises de construction de KIBAG proposent l’ensemble des prestations du génie civil et de la construction de routes que vous êtes en droit d’attendre de la part d’entreprises leaders du secteur
de la construction. Elles sont ancrées dans leur région et fournissent toutes les prestations avec professionnalisme, propreté et
respect de l’être humain, de l’environnement et de la nature. Elles sont toutes certifiées ISO 9001, 14001 et 45001.

Construction de voies de communication. Vos
partenaires pour soubassement routier et ferroviaire
avec accès, travaux de terrassement, tracés, assèchements, fondations, bordures, conduites, superstructure routière pour tous les types de revêtements,
travaux de revêtements (revêtements bitumineux,
revêtements en béton, pavages en pierre naturelle),
travaux d’aménagement extérieur, étanchéités pour
ouvrages d’infrastructure, travaux d’asphalte coulé,
dispositifs de retenue routiers et bien plus.

4

m 3 , c’e s t la ca p a ci té d u
g o d e t d e n ot re p l u s
g ra n d e p e lle d e
9 8 ton n e s.

Génie civil et déconstruction. Pour les exigences
les plus élevées dans tous les domaines du génie civil
et de la déconstruction, comme les excavations, la
sécurisation de fouilles, les travaux de déconstruction
avec des engins, la déconstruction de bâtiments, les
travaux de déconstruction spéciaux (industrie, ponts),
les travaux de bétonnage, le béton projeté, les travaux
d’excavation par aspiration et bien plus.
Travaux spéciaux et hydrauliques. Pour des
défis hors du commun dans le domaine des travaux spéciaux et des travaux hydrauliques, tels que
palplanches, étaiements, pieux spéciaux, battage
(aussi sur pontons), travaux en plongée, dragages
en zones humides ou sur plans d’eau. Une équipe
hautement spécialisée dans la rétention d’eau vient
compléter les spécialistes de la construction.
25

444

mètres de profondeur – pas de problème pour
les spécialistes de KIBAG Forages.
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Disciplines du génie civil

Nos c ompé tences en const ruc tio n
vont plu s loi n.

KIBAG construit avec la nature. Les disciplines du génie civil dans le domaine de l’environnement se
distinguent par une technologie moderne et un comportement particulièrement respectueux de la nature.
Pionnière dans ce domaine, KIBAG joue un rôle moteur en matière d’innovation et permet à ses clients
d’accéder directement à de nouvelles solutions.

24

i m ag es pa r se conde ave c
n o s sy stème s d’inspe c t ion vidé o
d e can al isat ions pour une
an aly se p ré c ise de s systè m e s
d e ca na lisat ions.

Assainissement de sites contaminés. Nous
proposons des concepts complets d’élimination
englobant déconstruction, travaux spéciaux, mesures
de sécurité au travail, excavation, logistique et
élimination.
Technologie d’assainissement. Votre prestataire global renommé pour des canalisations propres,
étanches, respectueuses de l’environnement et fonctionnelles – du nettoyage des conduites jusqu’aux
concepts d’assainissement des systèmes de canalisation – et pour le transport pneumatique.
Forages. Nous sommes vos spécialistes compétents
pour les sondages de forage à partir du terrain, dans
l’eau et à partir de tunnels, pour les puits filtrants
destinés au transport de l’eau pour la production de
chaleur ou comme eau potable et pour la prospection
de sites contaminés ou de gisements de gravier.
Sondes géothermiques. Utilisez l‘énergie
naturelle fournie par la chaleur de la terre. Nous
proposons des solutions de géothermie complètes
avec forages pour sondes géothermiques, raccordements de sondes géothermiques, forages de puits et
exploitation des nappes phréatiques.
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2070

Le parc de machines de KIBAG Génie civil comprend
1300 engins de chantier et 770 véhicules.
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Pour la construction numérique, nous transmettons des données
en temps réel avec une vitesse de traitement de 32 GHz.
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Prestations globales dans le secteur de la construction

Con struc t io n innovante
s a ns tergi verser.

Avec une vision d’ensemble. KIBAG est votre partenaire de confiance lorsqu’il s’agit d’unir les forces, de réunir
des spécialistes de différents domaines, d’utiliser des technologies modernes, de réaliser la construction numérique
et de coordonner des projets d’envergure. Nous veillons à ce que votre projet de construction se démarque, que les
délais soient respectés et que les coûts ne s’envolent pas.

Airfield Construction. Dans le domaine de
la construction d’aéroports internationaux, nous
apportons des solutions innovantes pour la construction de pistes, de voies de circulation et de points de
stationnement, le système d’arrêt d’urgence (EMAS)
pour pistes de décollage et d’atterrissage ainsi que
l’utilisation de béton spécial pour la réparation
rapide des dommages de piste.
Prestations globales. KIBAG conserve une vue
d’ensemble, conçoit, coordonne, planifie et exécute
tous les travaux de construction d’infrastructures.
Nous réalisons des études de faisabilité et de rentabilité et veillons à la bonne collaboration de toutes les
entreprises impliquées dans le mandat. Nous sommes
également votre interlocuteur pour le soutien et le
conseil en matière de droit de la construction et pour
les planifications selon le BIM.

369

proj ets s ont
num é r isé s chaque année
c hez K IBAG.

Support construction. Notre Support construction veille à la collaboration sur le chantier avec les
collaborateurs, les machines et les appareils et leur
fournit toutes les données pertinentes, par exemple
pour la commande 3D des engins et les mesures de
surveillance.
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Enviro nne m e nt
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Le bl eu
e s t l e no u ve a u ve r t.

99

p o u rcent, c ’e st le t a ux de re c yc la ge
d es m atér i a ux va lor isa ble s.

Une construction respectueuse de l’environnement et une gestion aussi
écologique que possible des ressources naturelles ne sont pas une vision
d’avenir pour KIBAG, elles font partie intégrante de notre offre. Pionnière
dans les domaines du recyclage, de l’environnement et de l’élimination
des déchets, KIBAG vous propose de nombreux produits et prestations
approuvés tant du point de vue écologique qu’économique.

35

77 323

tonnes de déchets de construction contaminés peuvent
être traitées chaque année dans notre installation de
nettoyage des sols de Regensdorf.
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Recyclage

K IB AG net toie
avec un programme déli cat.

Faire du neuf et de la qualité avec du vieux. C’est sur ce principe que travaillent les entreprises du
secteur Environnement et élimination des déchets de KIBAG. À partir de matériaux de déconstruction et de déchets recyclés,
nous produisons de précieuses matières premières secondaires qui sont réintégrées dans le cycle des matières. Construire de
manière à la fois durable et rentable n’est pas une contradiction, mais une promesse que nous tenons dès aujourd’hui.

Recyclage des sols et traitement. KIBAG RE est
votre partenaire pour le recyclage durable des sols,
l’assainissement intégral des sites contaminés et la
revalorisation des déchets de construction contaminés. Nous traitons la terre et les gravats contaminés
dans nos installations de nettoyage des sols. Grâce à
nos centres de stockage intermédiaires couverts et à
un concept de sécurité réfléchi, nous pouvons également accepter les déchets nécessitant des documents
de suivi. Les produits tirés du nettoyage des sols sont
réintroduits dans le cycle de production sous forme
de matériaux recyclés de grande qualité.
Recyclage des matériaux. KIBAG RE trie les
matériaux de déconstruction et les déchets minéraux
et non minéraux, les traite dans des installations de
recyclage et de tri spécialement conçues à cet effet et
les réintègre comme matières premières secondaires
dans le circuit des matières. Il s’agit de matériaux de
recyclage de grande qualité et judicieux sur le plan
écologique, surtout pour la construction de routes, le

60

m inute s, c’es t le temps
qu’il fa ut pour réintégrer
20 tonne s de gravier dans
le c irc uit des matériaux.

génie civil et la production de béton.
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15

Les cartons peuvent être compactés jusqu’à 15 fois
leur volume, pour un gain de place et une réduction
des coûts.
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Élimination des déchets

C h ez n ous, l e s pro blèm es d ’élim inatio n
s ont s i mplement éli mi nés.

Des matériaux recyclables plutôt que des déchets. Lorsque les déchets deviennent des matériaux recyclables,
KIBAG est de la partie. Les déchets sont collectés, compactés, broyés et revalorisés. Il en résulte des frais de transport
sensiblement moins élevés et une utilisation plus rentable de l’espace disponible. Le service de bennes apporte également une contribution importante à l’élimination des déchets et à l’allongement de la chaîne de création de valeur.

Technique d’élimination. KIBAG propose des so-

1050
b e nne s s ont ut ili sées
p ar KIBAG R e c yc ling d an s
toute la Suis s e.

lutions d’élimination systématiques pour l’industrie,
le commerce de détail, la restauration et les pouvoirs
publics. À l’aide d’une analyse précise des besoins
et en collaboration avec les plus grands fabricants
de produits européens, nos spécialistes élaborent
un concept d’élimination entièrement intégré qui
garantit une gestion de vos déchets respectueuse de
l’environnement ainsi que des avantages économiques pour votre entreprise.
Service de bennes. KIBAG propose un service de
bennes complet pour l’élimination et le traitement
des matériaux de déconstruction et des déchets
minéraux et non minéraux. Ce dernier fournit par
exemple de précieuses prestations dans le cadre de
projets de construction de routes et de génie civil,
de transformations, de constructions, de déconstructions ou d’élimination des déchets industriels
et communaux. Il offre plus de flexibilité et une
meilleure gestion sur le chantier – bien entendu en
combinaison avec nos services de recyclage.
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4

Pre statio ns

41

42

Vou s s ouh aitez.
N ou s ré a li so ns.

484

kg d e pe int ure consom m é s
p ar an .

KIBAG vous réserve toujours des surprises et vous propose une multitude
de prestations que vous n’attendez pas forcément d’une entreprise leader
dans les domaines de la construction, des matériaux et de l’environnement. Du moins à première vue. En y regardant de plus près, il apparaît
que notre exceptionnel portefeuille de prestations s’est développé de
manière traditionnelle et qu’il est aujourd’hui en mesure de répondre aux
besoins les plus divers de nos clients. Les bonnes idées font partie de
notre culture d’entreprise.
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40

tonnes, c’est ce que notre dispositif de levage
mobile peut soulever pour que les équipements
lourds puissent être également rénovés par
le bas.
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Services techniques

Ç a m arche
com m e su r des rou let tes.

Ateliers pour machines de construction et véhicules. Les services techniques de Bäch, Emmen et Regensdorf manient
très habilement des engins lourds pour en tirer des performances et des fonctionnalités maximales. Ils veillent à ce que vous
puissiez toujours compter sur les engins de chantier et les véhicules et à ce que ceux-ci soient conformes sans peine à toutes les
prescriptions légales. Les services techniques proposent également leurs services complets à des entreprises tierces.

Atelier de machines de construction. Nos
spécialistes réalisent des travaux de réparation et
d’entretien de machines de construction de tous
types, toutes marques et toutes dimensions. Des
modifications et des superstructures spéciales font
également partie de l’offre. Les services techniques
utilisent des consommables de haute qualité et remplissent toutes les exigences légales. Nous travaillons dans nos ateliers parfaitement équipés de Bäch
et Emmen ou sur votre chantier avec un bus-atelier
entièrement équipé. Nous vous proposons des délais
de réparation ultra-courts ainsi qu’un service de
transport complet pour vos machines de chantier.
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pour cent des huiles
hydra uliqu es utilis ées dans
nos é quipements s ont
de qualité bio.

Garage et atelier de peinture. Les services
techniques réparent et entretiennent les camions,
les véhicules de livraison, les véhicules de tourisme
de toutes marques et même les bateaux. Nous
disposons d’un banc d’essai moderne avec centre de
diagnostic pour les services antipollution, services
pour climatiseurs et banc d’essai de freinage. Dans
nos grands ateliers de peinture, nous veillons en
outre à ce que vos véhicules et vos bateaux resplendissent d’un nouvel éclat ou arborent les couleurs
de votre entreprise et soient protégés contre la
corrosion.
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3500

tours par minute, c’est la vitesse atteinte
par nos tours à commande numérique.
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Services techniques

Ç a n’existe pas ?
C ’es t ce qu’on va voi r.

Conçu et organisé pour vous. Les services techniques sont votre interlocuteur pour créer une
nouveauté encore jamais vue sur le marché ou pour assurer la gestion du matériel de votre entreprise et
distribuer le matériel dans les délais et selon les besoins. Un service logistique doté d’un vaste parc de
véhicules vient compléter l’offre.

Serrurerie et atelier mécanique. Les services
techniques de KIBAG conçoivent, développent et
construisent pour vous des appareils, des dispositifs ou des objets qui ne sont pas disponibles sur
le marché. Il peut s’agir par exemple d’un finisseur
de béton, d’un engin de transport ou d’une caisse
à outils. Nos spécialistes réalisent des éléments
métalliques bruts, moyens et fins, entretiennent
des halles, des usines, des stations de lavage, des
silos et bien plus encore.
Logistique et gestion du matériel. Tou-

5000
ar ti c l es e n stoc k diffé re nt s
so nt g érés c ha que a nné e pa r
n o tre logist ique.

jours prêt et tout à sa place : sur mandat de
votre part, les services techniques réalisent des
convois exceptionnels avec semi-remorques ou
des transports de livraison, vous approvisionnent
en carburant et vous livrent tout ce dont vous
avez besoin sur le chantier. Avec notre gestion du
matériel, nous assurons l’approvisionnement idéal
de votre entreprise en équipements de protection
individuelle (EPI), en pièces de rechange et en
consommables, nous les gardons en stock pour
vous et vous offrons, grâce aux achats centralisés,
les meilleures conditions.
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750 000
Quelque 750 000 balles sont jouées chaque année sur le driving range du Golfpark Zürichsee – seule la pratique fait le champion...
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Offres de loisirs

Un coup gagnant
m ult i pli é par di x -hui t.

Golfpark Zürichsee. Vous vous demandez comment un parc de golf s’intègre dans le portefeuille de prestations
d’une entreprise active dans les domaines de la construction, des matériaux et de l’environnement ? Notre réponse : parfaitement.
Car le plaisir de vivre fait partie de notre culture d’entreprise. Du fait que le Golfpark Zürichsee se trouve sur une ancienne gravière
de KIBAG, l’exploitation de l’un des plus beaux parcours de golf de Suisse est pour nous presque une évidence.

Golf et vue imprenable. Le Golfpark Zürichsee
offre de fantastiques possibilités de jeu sur un
parcours de 18 trous exigeant et réserve de nombreux
défis aux joueurs professionnels comme aux golfeurs
amateurs passionnés. L’installation est complétée par
un parcours pitch & putt exclusif de 9 trous pour les
golfeurs moins expérimentés. D’autres possibilités
d’entraînement sont offertes par le driving range,
la zone d’approche et le putting green, tandis que
le restaurant Golfpark offre de nombreuses autres
délices.
Un paradis naturel plusieurs fois primé.
L’idée d’un espace de loisirs autour du Golfpark est
née au début des années 90. Le Golfpark a été mis en
service en 1998 et, depuis 2019, il se présente sous
la forme d’un parcours de 18 trous. Il a un comportement exemplaire en matière de protection de la
nature et d’écologie et est régulièrement récompensé
pour son engagement en faveur de l’environnement.
Bien entendu, ce magnifique espace de loisirs est

13,1

La m oyenne d’âge des
que lque s 80 membres des
« Zür ic hse e Pirates » , notre
groupe ju nior à s uccès,
e st de 1 3 ,1 ans.

également à la disposition de tous les non-golfeurs.
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946

bateaux mouillent dans les cinq ports de plaisance
de KIBAG Marina et un bon nombre sont soigneusement entretenus dans nos ateliers.
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Offres de loisirs

L a pl u s be lle pério de de l ’année
dure 365 jours.

KIBAG Marina. KIBAG Marina est l’une des entreprises leaders en Suisse dans le domaine des prestations
de services pour le nautisme avec des chantiers navals, MotoMarine, la vente de bateaux et plusieurs magnifiques
ports de plaisance sur les lacs de Zurich, de Zoug et de Constance. Ici, tout tourne autour des bateaux et des sports
nautiques – et pas seulement en haute saison, du printemps à l’automne, mais tout au long de l’année.
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co l l ab o rate ur s e t spé c ia liste s
tel s q u e co nst ruc te ur s nava ls,
cap i tai n es de por t, re st a urate ur s,
m écan i c ie ns m ote ur s, e tc.
s’o cc u p ent de vot re bate a u.

Chantiers parfaitement équipés. Dans les
chantiers navals de KIBAG Marina, le savoir-faire rencontre la technique. Les constructeurs navals professionnels s’occupent aussi bien des bateaux à moteur
et des voiliers modernes que des pièces de collection
vieillissantes. KIBAG Marina fait preuve d’un grand
sens pour les restaurations artisanales sophistiquées
et se charge de tous les travaux d’entretien et de
réparation nécessaires. MotoMarine veille à ce que le
moteur du bateau tourne toujours de manière fiable
et conforme aux exigences légales. KIBAG Marina est
le partenaire contractuel de constructeurs de bateaux
renommés et propose un service d‘hivernage fiable
en plein air ou en hangar.
Des ports de plaisance magnifiques. KIBAG
Marina exploite plusieurs ports de plaisance ouverts
toute l’année dans des baies idylliques sur les lacs de
Zurich, de Zoug et de Constance avec des collaborateurs compétents du chantier naval. Chaque port
dispose d’une infrastructure parfaite et de tout le
confort imaginable pour permettre aux passionnés de
bateaux de se consacrer en toute décontraction à leur
passe-temps préféré.
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1

Le numéro un sur le lac : l’immatriculation officielle
de notre MS Ufnau est « SZ-1 ».
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Offres de loisirs

Le fa c te u r de sat isf ac tio n le plus élevé
avec te ndance à la hau sse.

Sur l’eau, dans l’air. Si ce n’est pas une bonne raison de faire la fête : KIBAG exploite des chalands pour
le transport de matériaux, mais aussi pour votre prochaine fête au milieu du lac de Zurich. Avec le MS Ufnau,
nous offrons 170 ch de bonne humeur et 40 tonnes de sécurité. Et ceux qui veulent décoller monteront à
bord de notre montgolfière.

Bateau de fête MS Ufnau. Polyvalent, chauffé et
parfaitement équipé : notre bateau de fête MS Ufnau
fera de votre événement d’entreprise, de votre présentation de produits ou de votre fête d’anniversaire
un événement inoubliable, au milieu du magnifique
lac de Zurich. Avec le capitaine et ses matelots, notre
équipage veille à votre sécurité et nos traiteurs à
votre bien-être. L’Ufnau comporte 82 places assises,
mesure 30 mètres de long et peut supporter 160
tonnes. Si vous voulez faire forte impression auprès
de vos invités, le MS Ufnau est le meilleur choix.
Montgolfière. Avec la montgolfière KIBAG, nous
vous proposons un moment fort dans les airs pour
des loisirs hors du commun. Découvrez le monde
d’en haut et admirez des paysages connus sous un
nouveau jour. La montgolfière KIBAG est équipée
d’une enveloppe d’un volume de 2600 m 3, et peut
accueillir deux passagers et notre pilote expérimenté.
Nous vous garantissons un maximum de sécurité et
des vues spectaculaires.
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Pe ndant le vol, la
te m pé rat ure à l’intérieur
de l’e nveloppe d’une
m ontgo lfière s e s itue
e nt re 7 0 et 1 2 5 °C .
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Entre pr ise
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L’i n n ovation ,
u ne l ong u e t ra di t i o n.

81‘550

cap su l es de ca fé sont consom m ées p a r l’a dm inist rat ion
c h aq u e a nné e.

Ce qui était au départ une entreprise de gravier et d’excavation est
aujourd’hui un acteur majeur du secteur suisse de la construction, des
matériaux et de l’environnement. L’innovation et l’accent mis sur les
défis actuels et les besoins du marché ont marqué KIBAG et en ont fait ce
qu’elle est aujourd’hui : un partenaire fiable et à l’écoute, qui sera encore
là pour vous demain.
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2500

KIBAG communique dans toute la Suisse avec notamment
800 PC, 1200 iPhones et 500 iPads.
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Backoffices

Nos backof f ices.
Aux premi ères loges.

Une infrastructure performante et sûre. Pour que tout fonctionne parfaitement au sein d’une entreprise
décentralisée active dans toute la Suisse et qu’une infrastructure professionnelle soit garantie, de nombreux services,
qui se déroulent le plus souvent en arrière-plan, sont nécessaires. Nos backoffices n’ont pas besoin de se cacher : ils
constituent la base du solide développement économique de KIBAG.

Services informatiques. Construction numérique, communication professionnelle avec nos
clients, traitement sécurisé des données et outils
optimaux pour la communication interne et l’organisation : ce ne sont que quelques-uns des défis
que KIBAG IT Services doit relever à Zurich. Grâce à
une infrastructure ultramoderne, à un savoir-faire
complet et à la formation continue, nos spécialistes
informatiques veillent à ce que KIBAG reste toujours
à la pointe et soit également sécurisée sur le plan
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ré se a ux Wi-Fi ave c
176 point s d’a ccè s sont
ex ploité s pa r KI B AG da ns
toute la S uisse.

numérique.
Développement de biens et services immobiliers. En tant qu’entreprise du secteur de la
construction, il est naturel que KIBAG soit également
active dans la construction de logements. Nos
experts immobiliers développent de nouveaux biens
et s’occupent de l’achat ou de la vente de terrains à
bâtir, de la location d’appartements privés, d’immeubles commerciaux ou de places d’amarrage. Nous
sommes un partenaire loyal pour nos locataires et
un prestataire compétent pour les entreprises tierces
dans tous les domaines du développement et de la
gestion immobilière.
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360

Dans toute la Suisse, les collaborateurs de KIBAG
occupent 360 fonctions différentes.
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Entreprise

D é marrer et décoller.
Le travai l chez K IBAG.

Organisation. KIBAG dispose de collaborateurs remarquables et est un employeur important et apprécié :
elle se classe régulièrement en tête des sondages et des enquêtes. Nous misons sur des structures simples
avec des processus de décision courts et un maximum d’avantages pour les clients dans tous les domaines
et créons ainsi une base saine pour la réussite du développement de notre entreprise familiale.

Un travail de professionnels. Travailler chez
KIBAG, cela signifie être bon dans sa profession. Une
grande variété de professions est représentée chez
KIBAG, qui forme chaque année en moyenne 90
apprentis. Ils ont tous en commun leur motivation et
leur volonté de réaliser des performances exceptionnelles. KIBAG sait qu’elle peut compter sur ses
collaborateurs. Et ces derniers sur leur employeur.
Pour ceux qui veulent démarrer et faire décoller leur
carrière, KIBAG est un employeur qui est non seule-
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a ppre nt is suive nt c ha que
a nné e un a ppre nt issa ge
c hez KI B AG da ns
14 m é t ie r s diffé re nt s.

ment exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs, mais
qui sait aussi les encourager.
Indépendance et présence sur le marché.
KIBAG est une entreprise familiale indépendante qui
assume ses responsabilités et se caractérise depuis
toujours par une réflexion et une action tournées vers
l’avenir. Nous devons notre succès économique à nos
collaborateurs compétents, à une planification à long
terme et clairvoyante et à nos clients satisfaits, qui
sont en droit d’attendre de nous des performances de
pointe. Un choix bien fondé.
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40

KIBAG ne déplace peut-être pas des montagnes pour
vous, mais sans peine des pierres pouvant atteindre
40 tonnes.
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