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BOUYGUES CONSTRUCTION ET COLAS FINALISENT L’ACQUISITION 

DE ALPIQ ENGINEERING SERVICES, 
 

ACTEUR SUISSE MAJEUR DE L’ENERGIE, DES SERVICES 
INDUSTRIELS ET DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

 
 
Après avoir obtenu l’aval des autorités de concurrence européenne et suisse, Bouygues Construction et 

Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, ont réalisé, le 31 juillet 2018, le closing de l’acquisition de la totalité 
des titres de Alpiq InTec AG (Zurich) et Kraftanlagen München GmbH (Munich), dont les activités étaient 

regroupées au sein de Alpiq Engineering Services. Bouygues Construction et Colas Rail avaient été 

retenues, le 26 mars 2018, par le Groupe Alpiq pour le rachat de ces activités. 
 

Alpiq InTec et Kraftanlagen München sont spécialisées dans les activités de services multi-techniques 
pour le bâtiment et pour les infrastructures d’énergie, industrielles et de transport. L’ensemble de ces 

activités regroupe près de 7 650 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,7 milliard de 
francs suisses en 2017, essentiellement en Suisse (57 %), en Allemagne (24 %) et en Italie (12 %).  

 

Cette acquisition positionne Bouygues Construction comme un acteur majeur de l’énergie et des services 
en Europe et s'inscrit ainsi pleinement dans sa stratégie de développement sur ce marché porteur.  

 
A travers cette opération, Bouygues Construction renforce son ancrage en Suisse dans des activités très 

complémentaires à celles de ses filiales Bouygues Energies & Services Suisse, Losinger Marazzi, VSL et 

PraderLosinger. Par ailleurs, le savoir-faire reconnu d’Alpiq Engineering Services permettra également à 
Bouygues Construction d’élargir son portefeuille d’offres, en particulier dans la conduite de projets 

complexes dans l’industrie et la production d’énergie. Alpiq Engineering Services lui offrira enfin 
l’opportunité de s’implanter sur de nouveaux marchés majeurs en Europe, notamment l’Allemagne et 

l’Italie.  
 

Par ailleurs, l’acquisition par Colas Rail des activités ferroviaires d’Alpiq Engineering Services permet à 

la filiale ferroviaire de Colas de renforcer son expertise dans le domaine des caténaires, une activité à 
forte valeur ajoutée, et d’accéder à de nouveaux marchés porteurs de croissance. Colas Rail, acteur 

majeur du ferroviaire, complète ainsi son portefeuille de solutions et de savoir-faire, et pénètre les 
marchés suisse et italien tout en renforçant sa présence en Europe centrale et au Royaume-Uni.  
 

Cette acquisition a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 850 millions de francs suisses 
(700 millions de francs suisses pour Bouygues Construction et 150 millions de francs suisses pour Colas 

Rail). Le prix payé au closing pour l’acquisition de l’intégralité des titres a été versé en numéraire. 
 
  



    

 

A propos de Bouygues Construction en Suisse  

Depuis plus de 25 ans, Bouygues Construction est un acteur majeur de la construction et de services sur le marché Suisse, 

notamment à travers deux entreprises : 

 

Losinger Marazzi est spécialisée dans le développement et la construction de projets à forte valeur ajoutée. La filiale suisse 

de Bouygues Construction possède un savoir-faire reconnu dans les opérations « multi-produits », qui incluent des bureaux, des 

commerces, des logements ou d’autres activités. Losinger Marazzi a placé la construction durable au cœur de sa stratégie. Elle 

réalise actuellement plusieurs écoquartiers : « Greencity » à Zurich, « Quai Vernets » à Genève et « Eglantine » à Morges. Elle 

a également réalisé des ouvrages architecturaux d’une grande technicité, comme le Rolex Learning Center de l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (VD) ou la Fondation Jan Michalski de l’Écriture et de la Littérature à Montricher (VD). 

6 agences régionales (GE, VD, BE, LU, ZH, BS) 

Plus de 800 collaborateurs 

800 millions de francs suisses de prise de commande par an 

 

Bouygues Energies & Services est l’un des leaders du marché suisse du property et facility management. Elle opère près de 

4 millions de m² sur l’ensemble du territoire et assure notamment la gestion de sites essentiels constituant le lieu de travail de 

plus de 30.000 collaborateurs de clients de premier rang des secteurs de la finance et de l’industrie. 

8 agences régionales (ZH, Zug, BS, BE, SG, GE, Lugano, Lausanne) 

Environ 1 500 collaborateurs 

150 millions de francs suisses de chiffre d’affaires par an 

 

D’autres filiales de Bouygues Construction sont également présentes en Suisse, comme Prader-Losinger dans les travaux publics. 

Enfin, le siège et les équipes de recherche et développement de VSL, filiale spécialisée dans les systèmes de précontrainte, sont 

situés en Suisse. 

 

A propos de Colas Rail 

Filiale ferroviaire du groupe Colas, Colas Rail participe à la conception, au financement, au pilotage et à la réalisation des grandes 

infrastructures de transport (voies ferrées, caténaires, signalisation, ventilation, désenfumage, contrôle commande, fret, etc.) en 

France, en Europe et à l’international à travers ses activités de projets et ses métiers de spécialités.  

Forte de ses 11 métiers et de ses 22 implantations à travers le monde rassemblant 5 300 collaborateurs, Colas Rail a réalisé un 

chiffre d’affaires consolidé de 948 millions d’euros en 2017.  

 

--------------------------- 

 

A propos de Bouygues Construction  

Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets 

dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable et engagé - 

Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, 

tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 47 350 collaborateurs. En 2017, Bouygues Construction a 

réalisé un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros. 

 

Jessica Swiderski             01 30 60 28 05 – 07 61 64 41 60 – j.swiderski@bouygues-construction.com 

Agathe Ducellier              07 63 07 71 35 – a.ducellier@bouygues-construction.com  

 

A propos de Colas 

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d’infrastructure de 

transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités 

d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque 

année 80 000 chantiers de construction et de maintenance. En 2017, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11,7 

milliards € (dont 48 % à l’international) et le résultat net (part du Groupe) à 328 millions €. 
 
Delphine Lombard (06 60 07 76 17) / Rémi Colin (07 60 78 25 74) contact-presse@colas.fr 
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