KIB AG Matériaux

Comme chez nous sur tous les chantiers.
Le s m até ria ux d e K I B AG t ie nne nt le ur s p ro m e ss es .

G ro up e K IB AG
M at é ria u x
G éni e c i vil
Env i ro nn ement

KIBAG. Un choix bien fondé.

Les m at ériaux d e KIB AG, touj ours
d isp on ib les là où on en a b esoin .
Le sable, le gravier, le gravier concassé, le ballast et le béton sont des
matériaux indispensables sur tous les sites de construction. KIBAG
exploite des centrales de production sur de nombreux sites en Suisse et produit ces matériaux pour le marché régional. Des décennies
d’expérience et une culture de l‘innovation nous ont permis de développer des techniques de traitement sophistiquées dans nos centrales
certifiées.

S er v ice à la c lient èle p ar fait . Un système
logistique hautement développé permet à KIBAG de vous livrer les
matériaux nécessaires sur les chantiers dans les délais et avec
flexibilité. KIBAG vous assure non seulement des livraisons particulièrement fiables, mais aussi des conditions économiques intéressantes.

En h arm on ie avec la n at ure. Agir de façon
responsable envers la nature est pour KIBAG la condition qui permet à
une entreprise de connaître un succès durable. KIBAG s‘est ainsi fait un
nom en réalisant des projets de renaturation de grande envergure. Les
matériaux de KIBAG tiennent leurs promesses, et ce en tous points!

A votre se r v ice :
Dan iel Stec k
Che f de dé pa r te m e nt
KIB AG M até ria ux

KIBAG Matériaux est votre partenaire compétent pour les prestations
et produits suivants:

• B éton e t mo r tier
• G rav ier et sab le
• R oche
• Matéria ux d e rec yclag e
• Logis t ique
• Pom pes à b éton
• La boratoire
Vous trouverez de plus amples informations sur notre palette complète
de produits et de prestations sous la rubrique Matériaux de notre site
Internet kibag.ch. Vous pouvez également télécharger les listes de
prix actuelles pour votre région sur ce site Internet.

Toutes les centrales de gravier et de béton KIBAG sont certifiées.
KIBAG produit et livre des matériaux d‘excellente qualité.

Les entreprises du groupe KIBAG sont représentées sur plus de
60 sites dans toute la Suisse, et donc aussi dans votre région. Vous
trouverez toutes les adresses, tous les interlocuteurs et des informations supplémentaires sur les centrales et les entreprises de
KIBAG Matériaux sur kibag.ch

KI B AG, votre réseau d e construc t ion p er form ant en S ui sse.
Génie civil. Les entreprises de génie civil de KIBAG sont présentes dans toute la Suisse
et proposent une gamme complète de prestations dans les domaines du génie civil et de
la construction de routes, des travaux spéciaux et hydrauliques, de la déconstruction, des
forages, de la technique et de l’entretien de canalisations ainsi que des sondes géothermiques. Ces prestations sont complétées par les offres de l’entreprise générale
et totale KIBAG INFRA et par les services techniques.

Environnement. KIBAG RE AG assure l’élimination et le recyclage des déchets
industriels et de construction et procède à la décontamination des sols et des sous-sols
chargés d’éléments toxiques. Les produits obtenus au terme des processus de recyclage
sont réutilisés sous forme de matériaux recyclés. Des connaissances approfondies et
le recours à des technologies ultramodernes font de KIBAG RE AG une entreprise
novatrice proposant des solutions d‘avenir respectueuses de l’environnement.

Innovation depuis 1926. Avec l’expérience, les compétences, les performances
et la qualité qu’il propose, le groupe KIBAG répond au besoin qu’a l’être humain de façonner
et reconstruire continuellement le monde qui l’entoure. Le groupe KIBAG occupe près de
1800 collaborateurs en Suisse et assume de manière active sa responsabilité vis-à-vis de la
société et de la nature. Vous trouverez de plus amples informations sur le
groupe KIBAG et ses prestations variées sur kibag.ch

KIBAG. Un choix bien fondé.
KIBAG
S eestrasse 404 • 8038 Zurich
Téléphone 058 387 11 11 • info@kibag.ch • kibag.ch

