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Concentré de compétences pour la construction du nouvel hôpital  

cantonal Dreiklang à Aarau 

Le consortium d’entreprises totales intègre désormais Implenia | Les travaux de mise 

en œuvre seront exécutés par Marti AG  
 

Dietlikon, le 3 juillet 2020 - Le consortium constitué en vue de la construction du nouvel hôpital  

cantonal Dreiklang à Aarau (KSA) se compose désormais de BAM Swiss AG / BAM Deutschland AG et d’Implenia 

au niveau des entreprises totales. Les deux entreprises assumeront, à parts égales, la direction technique et com-

merciale du projet. Marti AG exécutera les travaux de maîtrise d’œuvre en coordination avec ce consortium. 

Le contrat d’entreprise conclu avec le KSA avec le plafond de coûts de plus de CHF 560 millions (TVA comprise et 

hors technologie médicale) communiqué en janvier demeure inchangé. À la demande des partenaires au sein du 

consortium, le KSA a donné son accord à cette réorganisation. Le projet progresse conformément aux plans en 

termes de délais et de coûts. La demande de permis de construire sera déposée dans quelques semaines, mar-

quant ainsi une étape de plus sur la route vers le nouvel hôpital. 

Les partenaires au sein du consortium, BAM Swiss AG / BAM Deutschland AG et Implenia, ainsi que Marti AG en 

tant que maître d’œuvre, sont heureux de réaliser ensemble le nouveau bâtiment Dreiklang pour l’hôpital cantonal 

d’Aarau. 

 

 

Contact BAM : Stephan Wüstemann, délégué du conseil d’administration / CEO, T +41 61 500 57 57,  ste-

phan.wuestemann@ch.bam.com 

 

Contact Implenia : Silvan Merki, Chief Communications Officer,  

T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com,   

 

Contact Marti : Donald Vogt, directeur général, 

T +41 31 998 73 73, Donald.Vogt@martiag.ch 
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Visualisation du nouvel hôpital cantonal Dreiklang à Aarau (Image : KSA). 

 

Implenia est le leader des services de construction en Suisse, avec d’importantes activités dans les secteurs du bâtiment et du génie civil en Alle-

magne et en Autriche, ainsi qu’une forte position dans le domaine des infrastructures sur tous ses marchés de base : la Suisse, l’Allemagne, l’Au-

triche, la France, la Suède et la Norvège. En Suisse et en Allemagne, Implenia opère également avec succès dans le domaine du développement 

immobilier. Né en 2006, héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble le savoir-faire de ses unités de conseil, de 

planification et d’exécution hautement qualifiées au sein d’une même entreprise, leader multinational des prestations de services de construction. 

Le large spectre d’activités d’Implenia ainsi que la vaste expérience de ses spécialistes permettent au Groupe de réaliser de grands projets com-

plexes et d’accompagner les ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie, de manière intégrée et au plus près des clients. Dans ce contexte, l’accent 

est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre 

part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a généré en 2019 un 

chiffre d’affaires de plus de 4,4 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations 

sont disponibles sur www.implenia.com. 


