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Un développement réjouissant avec un «plus» 
pour l’environnement et la qualité de la vie

Le groupe CSD boucle son exercice 2016 avec un résultat réjouissant 

et enregistre une croissance de 14% de son chiffre d’affaires dans un 

contexte de marché difficile, marqué par une forte pression sur les prix. 

Le nombre d’employés a légèrement augmenté à 647. De plus, en 2016 

près de 100 stagiaires et apprentis travaillaient dans le groupe. 

Grâce à ses compétences techniques et à sa palette de pres-

tations diversifiées, le groupe est parvenu à maintenir un déve-

loppement soutenu de ses activités. La création de la nouvelle 

société ENERGY-GROUP.CH renforce le groupe dans le domaine 

de l’énergie. Nous accélérons également notre développement 

dans la technique de l’environnement, tout particulièrement dans 

le traitement des micropolluants dans les eaux. D’autre part, le 

«Service Conseils Zones Alluviales» (SCZA), spécialisé dans la 

revitalisation des cours d’eau, a rejoint le groupe CSD. Il conseille 

des communes sur la revitalisation des rives des cours d’eau. 

Animés par une culture qui valorise l’expertise et l’esprit de coo-

pération, nos collaborateurs sont portés par la même ambition : 

améliorer la qualité de la vie et de l’environnement. La mobilité 

du futur y participe pour une très grande partie ; c’est pourquoi le 

groupe CSD s’engage dans des projets innovants comme celui 

de Cargo souterrain (www.cargosousterrain.ch) et a créé une 

unité « Trafic et Mobilité ».

Notre forte présence régionale nous permet de nouer des 

relations durables avec nos clients et de mieux comprendre le 

contexte dans lequel s’inscrivent leurs projets. Nous les remer-

cions de leur confiance et nous réjouissons de poursuivre notre 

collaboration.

Nous vous souhaitons bonne lecture et vous remercions de 

votre intérêt.

espace

Olga Darazs Jean-Pascal Gendre

Présidente du conseil d’administration Président de la direction

Nombre de collaborateurs hors stagiaires et apprentis
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Pour créer un centre de compétences en techniques en-
vironnementales, le groupe CSD rassemble les secteurs 
de l’eau usée et potable, du traitement des déchets et 
de l’ingénierie industrielle en une nouvelle unité, CSD 
ENVIROTEC. Celle-ci opère depuis Bâle, Berne, Brugg 
(AG) et Zurich.

Offrant déjà l’ingénierie de l’environnement et les tech-
niques du bâtiment (CVS), CSD intègre désormais les ingé-
nieurs en structure et stabilité du bureau bSTab à Bruxelles. 
CSD offre ainsi, en Belgique également, toutes les spéciali-
tés de l’ingénierie pour le bâtiment. Le projet «Chambon» à 
Bruxelles (voir photo), auquel bSTab a participé, a d’ailleurs 
remporté le prix du meilleur projet de rénovation au récent 
salon de l’immobilier MIPIM de Cannes.

ENERGY-GROUP.CH réunit sous un même toit les 
spécialistes de l’énergie de hkg.ch, KEOTO (Spin-off de 
l’EPFZ) et CSD INGENIEURS. L’entreprise est spécialisée 
dans l’élaboration de concepts énergétiques, de mesures 
d’assainissement, de concepts de protection du climat et 
opère avec des bureaux à Zurich, Berne et Aarau.

Le nouveau département «Trafic et Mobilité » fournit des 
prestations pour une mobilité multimodale efficace, dont 
par exemple des plans directeurs de transport et de mobili-
té, des plans de stationnement, des plans logistiques, mais 
également des nouveaux systèmes de transports publics 
ou des concepts de mobilité douce.

Le groupe CSD se renforce en Suisse dans les domaines 
de l’énergie, des techniques de l’environnement et de la 
mobilité, et en Belgique dans celui de la construction.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION

Élimination des micropolluants  
L’usine de traitement d’eau potable  
de Muttenz entre en service.
L’usine de traitement « Obere Hard » à Muttenz (BL), un bâti-
ment exceptionnel aux niveaux architectural et technologique, 
est entrée en service en début 2017. Grâce à un principe à 
barrières multiples, les micropolluants sont éliminés, décompo-
sés et rendus inoffensifs. Les ingénieurs de CSD, dorénavant 
regroupés dans l’unité CSD ENVIROTEC, ont assuré le déve-
loppement et la direction des travaux dans tous les domaines 
techniques du projet.
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Une pompe à chaleur à débit colossal 
captera l’énergie du lac Léman pour 
l’EPFL et l’UNIL 

Capter l’énergie du lac Léman afin de chauffer et refroidir 
les bâtiments de l’EPFL et de l’UNIL est déjà une réalité 
depuis plusieurs années. Afin d’augmenter encore la 
capacité de ce système ingénieux, une pompe à chaleur 
de dimension exceptionnelle a été planifiée par CSD 
Ingénieurs, en collaboration avec Romande Energie et 
Alpiq. Cette installation permettra aux sites du campus 
de réduire leur consommation en énergie fossile et leurs 
émissions CO2 pour contribuer à réduire l’impact sur 
l’environnement ainsi que les coûts.

Eine Geschäftseinheit der CSD Gruppe
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