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Implantée à Genève, Lausanne et Fribourg, la société Tekhne 
SA, spécialisée dans la gestion de projets dans le secteur de 
la construction, s’implique pour anticiper l’utilisation géné-
ralisée du BIM. Engagée auprès de la SIA et de la plateforme 
Bâtir digital Suisse, elle participe à l’élaboration du cadre 
normatif suisse en matière de digitalisation. Encore à la traîne 
aujourd’hui par rapport à ses voisins européens, l’industrie 
helvétique doit parvenir à s’inspirer des bonnes pratiques pour 
adopter ce nouvel outil technique.
TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ

BIM: Tekhne s’implique pour construire 
le cadre digital suisse de demain

Tekhne est un bureau leader en Suisse romande dans les domaines de la maî-
trise d’ouvrage déléguée, de la planification générale et de la réalisation d’ou-
vrages importants ou complexes. Les Maîtres d’ouvrage trouvent en Tekhne un 
interlocuteur fiable, capable de les représenter ou de prendre en charge leur 
projet de construction de A à Z, dans le respect de la qualité, des coûts, des 
délais et des exigences techniques.

Pour plus d’informations: www.tekhne.ch
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La Maison de la paix à Genève, la transfor-
mation des blocs opératoires du CHUV ou 
encore celle de la gare de Genève Cornavin, 
sans oublier l’agrandissement du hall princi-
pal de Genève Aéroport, constituent autant 
de réalisations auxquelles Tekhne a contri-
bué. Spécialisée dans la gestion de projets 
dans le domaine de la construction, la socié-
té apporte son expertise sur des ouvrages qui 
figurent parmi les plus importants du pays. 
Une excellente réputation qui se traduit par 
ailleurs dans sa participation à la réalisation 
de plusieurs projets primés lors de concours.

Formée d’architectes et d’ingénieurs, 
l’équipe de Tekhne offre un panel de presta-
tions allant des premières études de faisabi-
lité à la remise du bâtiment. Une offre de ser-
vices complète qui permet de bénéficier de 
l’expertise d’un spécialiste reconnu pour gé-
rer et superviser l’ensemble d’un projet. Sans 
s’impliquer directement dans les prestations 
de conception architecturale et d’élaboration 
des plans, l’entreprise participe à leur réalisa-
tion en partenariat avec les architectes, ingé-
nieurs et spécialistes. Une étroite collabora-
tion avec les mandataires qui permet ainsi de 
les décharger et d’assurer de façon cohérente 
et globale les tâches administratives liées à 
la réalisation de leurs projets, avec une forte 
compétence en matière de planification, de 
gestion des coûts et des délais.

EQUIPES ET PARTENARIATS 
PLURIDISCIPLINAIRES
Regroupant des compétences humaines 
et techniques variées, Tekhne est capable 
d’offrir une grande polyvalence d’actions. 
Tous formés à l’art de construire, les colla-
borateurs sont issus d’horizons différents 
tels que l’architecture, l’ingénierie et la ges-
tion de projets. Une diversité précieuse et 
enrichissante à laquelle Tekhne tient parti-
culièrement et qui lui permet aussi bien de 
répondre à l’interne à ses propres besoins en 
termes de formation que d’apporter des so-
lutions efficaces aux problèmes soumis par 
ses clients. Cette variété des profils au sein 
de la société se reflète également dans les 
neuf nationalités représentées parmi les 49 
collaborateurs de l’entreprise.

A noter également, l’entreprise dispose 
de sa propre cellule de calculation, dont 
les collaborateurs sont spécialisés dans 
l’estimation précise des coûts engendrés 
par un projet de construction. Une exper-
tise qui offre à ses clients la possibilité de 
maîtriser avec un haut degré de précision 
les aspects financiers et économiques de 
leur réalisation.

Principalement active en Suisse ro-
mande et partiellement en Suisse aléma-
nique, Tekhne travaille selon diverses 
formes de partenariat avec des architectes 
de l’ensemble de la Suisse et de l’Union eu-
ropéenne (en association, sous-traitance, 
mandats indépendants). Les maîtres d’ou-
vrage sont pour la plupart des pouvoirs 
publics, des entités institutionnelles ou 
para-institutionnelles, des grandes en-
treprises et des groupes privés, tels que 
la Confédération, des Cantons et Com-
munes, les CFF, le CHUV et diverses or-
ganisations internationales, industries, 
assurances, banques et fonds immobiliers.

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Parmi les différentes prestations de Tekhne, 
on peut distinguer deux branches princi-
pales. L’entreprise s’est notamment spéciali-
sée dans le domaine de la planification géné-
rale. Au bénéfice d’une large expérience de 
pilote et coordinateur de mandataires dans 
le cadre d’un mandat de planification géné-
rale, elle est à même d’assumer l’ensemble des 
responsabilités des disciplines intervenant 
dans les phases de conception et de réalisa-
tion d’un projet. Une expertise complète qui 
s’avère particulièrement adaptée aux grands 
projets et aux réalisations complexes et exi-
geantes de taille moyenne ou supérieure.

Tekhne a ainsi développé un réel sa-
voir-faire de collaboration avec les bureaux 
d’architectes en leur permettant de bénéfi-
cier d’un soutien efficace pour se confor-
mer aux procédures, habitudes et modes de 
construire locaux. En phase de réalisation, 
le management de la construction permet 
d’assurer que les objectifs de qualité de mise 
en œuvre, de coûts et de délais soient réelle-
ment atteints.

Une importante partie de l’activité de 
l’entreprise est par ailleurs consacrée à l’as-
sistance au Maître d’ouvrage. En intervenant 
généralement dès la phase initiale du projet, 
Tekhne veille ainsi à élaborer l’ensemble des 
opérations de manière à respecter les objec-
tifs qualitatifs et financiers.

Dans ce cadre, l’entreprise peut égale-
ment assurer l’organisation des différentes 
procédures pour le compte du Maître d’ou-
vrage, telles que les mandats d’études paral-
lèles, les concours d’architecture ainsi que 
les appels d’offres pour la réalisation des tra-
vaux. Et avec sa cellule de calculation, la so-
ciété dispose en outre de larges compétences 
en matière d’établissement de devis, d’études 
de marché ou encore d’études de faisabilité 
économique ou d’expertise du projet.

BIM: TEKHNE SE POSITIONNE 
COMME MENEUR
Consciente de l’arrivée progressive et de la 
généralisation croissante dans l’utilisation 
du BIM, Tekhne a décidé de prendre les 
devants et d’anticiper cette nouvelle donne. 
Encore quelque peu à la traîne par rapport 
aux Etats-Unis ainsi qu’aux pays d’Europe 
du Nord, la Suisse se met tout de même 
gentiment à la page et semble de plus en 
plus décidée à vouloir suivre la tendance. 
Si les professions impliquées dans l’acte de 
construire ont connu une première révo-
lution numérique il y a plus de vingt ans 
avec l’arrivée des premiers programmes de 
dessin sur ordinateur, la branche traverse 
aujourd’hui une importante période de 
transition marquée par une intensification 
de la digitalisation. Dans ce cadre, le BIM 
constitue bien entendu un des principaux 
changements à maîtriser.

Cet outil technique engendre en effet une 
modernisation des méthodes et processus 
de travail et de collaboration entre les dif-
férents acteurs impliqués dans un projet de 
construction. Si les données et informations 
générées par un bâtiment restent similaires, 
c’est surtout leur forme et la manière dont il 
convient de les traiter qui changent. Il s’agit 
en outre d’entretenir et redévelopper une 
réelle culture de travail collaboratif. Car 
pour gérer et superviser une maquette 3D 
évolutive pouvant référencer tous les com-
posants d’un ouvrage, les compétences et in-
frastructures informatiques dont il faut dis-
poser impliquent un certain effort en termes 
de formation et de coordination.

SE FORMER POUR DEVENIR 
UNE RÉFÉRENCE
Pour anticiper et rester agile dans un sec-
teur en pleine transition digitale, Tekhne 
s’apprête à faire suivre à ses collaborateurs 
un CAS de BIM Coordinateur au sein de la 
Haute Ecole d'ingénierie et d'architecture 

de Fribourg début 2018. Une formation 
continue certifiante qui lui permettra de 
collaborer auprès de ses partenaires en tant 
que référence fiable en la matière. Car au-
jourd’hui, si le BIM est évidemment dans 
toutes les discussions, force est de constater 
que l’outil technique et ses multiples possi-
bilités ne s’avèrent encore que peu compris. 
Dans ce sens, Tekhne compte bien acquérir 
les compétences nécessaires pour aiguiller 
et accompagner les différents acteurs d’un 
projet et les sensibiliser sur les points et as-
pects précis de la construction qui méritent 
une utilisation du BIM.

Dans cet élan, Tekhne collabore par 
ailleurs étroitement avec la société suisse 
des ingénieurs et des architectes (SIA) 
ainsi que l’association Bâtir digital Suisse, 

dont l’objectif consiste à élaborer un cadre 
commun pour guider les entreprises helvé-
tiques dans l’utilisation du BIM. La société 
a d’ailleurs animé un atelier organisé par la 
SIA intitulé «Collaboration au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire» le 9 novembre 
dernier. Des échanges et interactions me-
nés notamment dans le but d’identifier les 
meilleures pratiques digitales et de montrer 
aux entreprises où et comment trouver les 
bonnes informations en matière d’utilisa-
tion du BIM. Sur le long terme, la démarche 
doit également aboutir à l’établissement de 
normes et réglementations par la SIA.

Complexe immobilier Rhône 8 à Genève 
©Adrien Barakat - 1113


