
L’art de l’ingénierie – notre passion
Des solutions globales pour l’énergie, les infrastructures et l’environnement





Notre spécialité: les grands projets dans les domaines de l’énergie, 
de la mobilité, de l’informatique, des télécommunications et de 
l’environnement

IM Maggia Engineering SA et IUB Engineering SA effectuent la planification générale d’ouvrages 
d’infrastructures et exécutent des prestations d’ingénierie exigeantes en Suisse et à l’étranger.
Ensemble, nous disposons d’une expérience de longue date dans les domaines de l’hydro-électricité 
des travaux souterrains, de l’hydraulique, du génie civil et du bâtiment. En tant que planificateurs 
d’installations techniques, nous disposons de connaissances approfondies dans l’étude et la réali-
sation des équipements électromécaniques. Nous intervenons dans les secteurs de la production 
et de la distribution d’électricité comme dans celui des installations d’exploitation et de sécurité. 
Nous proposons également des solutions de télécommunication. Nos prestations comprennent les 
conseils, la conception, les études, le développement de projets et leur gestion. Dans le cadre de 
la réalisation de projets, nous assurons la direction des travaux, le suivi du montage et la mise en 
service des installations.

Une société aux mains de ses employés

IM et IUB appartiennent à l’Engineering société de participation SA à Locarno. Les actions du groupe 
sont entièrement détenues par les collaboratrices et collaborateurs actifs des deux bureaux. Les 
deux sociétés d’ingénieurs conseils sont dès lors totalement indépendantes de tiers et donc unique-
ment tournées vers les intérêts de leurs clients.
IM et IUB comptent ensemble environ 250 spécialistes répartis entre les deux maisons mères et 
leurs succursales, de façon à couvrir toute la Suisse dans un souci de proximité avec nos clients. 
Les deux sociétés ont une direction générale commune afin de garantir une utilisation optimale des 
ressources et des connaissances.

Un personnel qualifié et de confiance

Nos collaboratrices et collaborateurs sont des personnes motivées et qualifiées constituant notre 
meilleur atout pour effectuer un travail de qualité. Nous mettons constamment à jour notre savoir-
faire grâce à une politique de formation continue et à des moyens et méthodes de travail modernes.
Nous gardons en outre des liens étroits avec les universités, les hautes écoles techniques, les auto-
rités et les associations professionnelles.

Une équipe compétente

Les ingénieurs, techniciens, chefs de chantier, dessinateurs et spécialistes des différents secteurs 
travaillent ensemble vers un objectif commun. Une équipe spécialement dédiée au projet et aux 
besoins de chaque client vous fournira les prestations d’ingénierie désirées. Grâce à notre orienta-
tion multidisciplinaire, nous sommes à même de prendre en charge de façon optimale et complète 
des projets complexes relevant de plusieurs domaines de l’ingénierie. Pour nous, il est essentiel de 
communiquer de façon ouverte et franche avec nos partenaires et nos clients, car une confiance 
réciproque est primordiale pour le succès d’un projet. Vos projets et objectifs sont au cœur de notre 
travail. Pour les réaliser, nous élaborons des solutions innovatrices et rentables.

Portrait



A6, jonction Wankdorf, construction d’un nouveau pont sous trafic



Nos secteurs d’activités 

Génie civil

- Aménagements hydroélectriques, tous types d’installations et de disciplines techniques confondus
- Constructions hydrauliques et concepts de protection contre les crues
- Constructions de tunnels routiers et ferroviaires
- Travaux spéciaux, sécurisation de parois rocheuses
- Construction de bâtiments
- Construction de routes et de ponts, construction de conduites industrielles
- Génie ferroviaire
- Mensuration et photogrammétrie
- Technique de mesures: vibrations, déformations, surveillance d’ouvrages
- Système d’informations géographiques
- Entretien et assainissement d’ouvrages

Electromécanique et électrotechnique

- Installations de production et de distribution d’énergie
- Equipements de centrales hydrauliques, thermiques et de cogénération
- Aérodynamique, thermodynamique et hydromécanique
- Equipements d’exploitation et de sécurité routiers et ferroviaires
- Gestion du trafic et signalisation dynamique
- Systèmes informatiques de gestion centralisée d’infrastructures
- Informatique pour la gestion et le pilotage de processus
- Installations techniques du bâtiment, domotique
- Installations de télécommunication, réseaux informatiques, téléphonie, réseaux radio et 
 de vidéotransmission

Nos prestations

- Conseils, études, concepts
- Etudes préliminaires, avant-projets
- Projets d’ouvrage, projets de détails
- Appels d’offres et comparaisons d’offres
- Projets d’exécution
- Direction technique, direction générale et direction locale des travaux
- Assistance au maître d’ouvrage et gestion de projet
- Expertises, évaluations des installations et examen de rentabilité
- Planification générale
- Simulations numériques et suivi des essais sur modèles et in situ



Constructions hydroélectriques et centrales électriques

L’eau nous concerne de façons variées: l’homme utilise son énergie potentielle grâce aux centrales 
hydoélectriques, se protège des inondations par des aménagements de protections contre les 
crues et doit en même temps garantir une bonne qualité de l’eau et un biotope fluvial intact. Ces 
exigences, nous les retrouvons dans nos projets et les traitons avec des solutions équilibrées et 
innovatrices. Nos collaborateurs peuvent s’appuyer sur notre expérience interne de longue date dans 
les domaines d’activité suivants: 

- centrales hydroélectriques: installations de hautes et basses chutes, microcentrales, installations 
 de pompage/turbinage, bassins d’accumulation, chaudronnerie
- digues et surveillance de digues
- constructions hydrauliques, fluviales et concepts de protection contre les crues
- revitalisation de cours d’eau
- protection contre les dangers naturels
- simulation et dynamique des écoulements, vérifications sismiques, hydrologie et expertises

Nous traitons toutes les phases du projet, depuis l’étude jusqu’à la réalisation en passant par le 
suivi, la mise en service, la surveillance et la conservation. Les spécialistes nécessaires aux do-
maines particuliers du projet (constructions souterraines, fondations, hydromécanique et électro-
mécanique) sont intégrés dès le début dans des groupes de travail pluridisciplinaires.

1) Barrage et dessableur de la prise d’eau de la minicentrale de Cerentino. 2) KWO, tunnel de Gerstenegg. 
3) Bassin de retenue du bois d’Ettisbühl. 4) Ouvrage de prise d’eau de Solis. 5) Aménagement hydroélectrique de Büyükdüz, Turquie. 
6) Aménagement de protection contre les crues de la Gürbe.
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Aménagement hydroélectrique de pompage/turbinage de Limmern, caverne des machines

Projets de constructions hydroélectriques 

- aménagement hydroélectrique de pompage/turbinage de Limmern de 1’000 MW
- aménagement hydroélectrique de Ilisu en Turquie de 1’200 MW
- aménagement hydroélectrique de Büyükdüz en Turquie
- aménagement hydroélectrique de Aarau: renouvellement global et prise d’eau
- renouvellement des aménagements hydroélectriques LKW de Aue, Kappelerhof et Schiffmühle 
- extension des aménagements hydroélectriques KWO plus: extension Grimsel 1, Handeck 2a, 
 Innertkirchen 1a
- nouvel aménagement hydroélectrique de pompage/turbinage de Lago Bianco de 1’000 MW, 
 projet et assistance au maître d’ouvrage
- renouvellement de l’aménagement hydroélectrique d’Amsteg
- renouvellement de la conduite forcée de Bannalp de l’aménagement hydroélectrique 
 d’Oberrickenbach

Projets de protection contre les crues

- galerie d’évacuation des crues du lac de Thoune et de la Sarneraa, galerie d’évacuation Est
- protection contre les crues et renaturation de l’Aar, section Olten–Aarau et embouchure de 
 la Gürbe
- protection contre les crues de la plaine d’Uri „Urner Talboden”, dépotoir à alluvions RUAG
- protection contre les crues et renaturation du canal de la Linth et de l’Escher
- renouvellement du barrage de la Reuss à Lucerne
- protection contre les crues de la Kleine Emme



A8, tunnel du contournement de Lungern



Constructions souterraines

Le département des constructions souterraines a une vaste expérience dans les secteurs de la 
construction de tunnels, galeries et cavernes. Nos collaboratrices et collaborateurs ont réalisé des 
ouvrages souterrains dans toutes les formations géologiques suisses et disposent de connais-san-
ces approfondie des méthodes d’excavation et de soutènement. Parmi nos références figurent des 
réseaux de galeries dans les Alpes, d’importantes cavernes et des réseaux de galeries pour la con-
struction d’ouvrages hydrauliques, ainsi que de longs tunnels routiers et ferroviaires. Si nécessaire, 
nous effectuons des calculs complexes de mécanique des roches avec des modèles par éléments 
finis tridimensionnels et différentes lois de matériaux non linéaires, afin d’optimiser les méthodes 
d’excavation et la sécurité des chantiers. Grâce à un échange continu avec les fournisseurs et spé-
cialistes, nous trouvons des solutions économiques pour la logistique, la planification et le déroule-
ment des travaux dans les meilleurs délais.

Projets 

- NLFA, tunnel de base du Lötschberg
- A9, contournement de Viège
- A13, contournement de Roveredo
- Réalisation d’un tronçon souterrain du Zentralbahn à Lucerne, tunnel Hubelmatt
- A8, Interlaken–Brienz, projet d’assainissement et galerie de sécurité
- A2, assainissement du tunnel de San Salvatore
- Projet de caverne Läntigen Stein AG
- Ligne ferroviaire de la Jungfrau, galerie visiteurs du Palais de Glace –Halle du Sphinx, tunnel 
 de Buechiwald
- Constructions de cavernes pour l’aménagement hydroélectrique de pompage/turbinage de 
 Limmern et pour les aménagements hydroélectriques d’Amsteg, Unteraa et Innertkirchen
- N16, jonction de Court – tunnel des Gorges
- A5, assainissement tunnel de Gléresse

1) Fouille pour la centrale de l’aménagement hydroélectrique de Illisu/Turquie. 2) A9, contournement de Viège. 3) N4, contournement 
de Flüelen, tête du tunnelier. 4) Tronçon souterrain du Zentralbahn. 5) N16, tunnel Les Gorges. 6) Ligne ferrroviaire de la Jungfrau, 
galerie visiteurs de la Halle du Sphinx–Palais des Glace.
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Bâtiments et génie civil

Nos collaboratrices et collaborateurs travaillent dans les domaines du génie civil, des travaux spé-
ciaux et des ouvrages d’art. Nous développons plus particulièrement ces thèmes dans les secteurs 
de la construction de routes, de voies ferrées, de ponts et de bâtiments industriels. Nous planifions 
de nouveaux ouvrages, effectuons la vérification d’infrastructures existantes, élaborons des projets 
d’assainissement et de renouvellement, accompagnons la réalisation des travaux et conseillons 
les maîtres d’ouvrage dans toutes les phases de projet. Afin de répondre à la problématique de 
l’entretien des ouvrages, notamment dans le secteur des infrastructures, nos spécialistes élaborent 
des solutions sur mesure pour les concepts d’entretien et d’exploitation.

Projets 

- A9, route du Col du Simplon: assainissement des tunnels Kaltwassergalerie, Kulmtunnel et 
 Josefsgalerie
- A6, construction d’un nouveau pont autoroutier à la jonction de Wankdorf, Berne
- Rénovation de la Place Fédérale, Berne
- RBS, doublement de la ligne ferroviaire, tronçon BKW–Worblaufen
- BKW, construction d’une nouvelle sous-station, Mühleberg Est
- A9, contournement de Viège, construction des nouveaux ponts de Staldbach
- Goldenpass – assainissement du funiculaire Vevey–Chardonne–Mont Pèlerin
- UCB Farchim Bulle – nouveaux bâtiments industriels
- Pont sur la Glâne, Antigny
- A9, jonction de Villeneuve – pont sur autoroute RC 780

1) Hôtel Ramada Soleure. 2) Nouvelles voies du tram à Berne. 3) Funiculaire de Beatenberg.
4) Contournement de Viège, Ponts de Staldbach. 5) A9, galerie Josef. 6) Usine d’incinération des ordures à Berne, Microtunnelier.
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Constructions de conduites industrielles

La construction de conduites industrielles constitue un secteur de compétence à part entière dans 
notre société. Dans un département dédié à cette tâche, nous élaborons des projets de rénovation 
et d’extension de réseaux de conduites/canalisations pour la distribution du gaz, l’adduction d’eau, 
l’électricité, les télécommunications, la distribution de chaleur et l’évacuation des eaux usées et plu-
viales. Grâce à une étroite collaboration avec les spécialistes de l’électromécanique, nous sommes 
également en mesure de fournir des solutions globales dans le domaine des infrastructures desti-
nées aux réseaux électriques et de télécommunication. Nos ingénieurs réalisent des projets dans 
des conditions exigeantes en zones urbaines. 

Projets 

- Nouvelle usine d’incinération des ordures KVA Forsthaus à Berne, conduites 
 d’alimentation/d’évacuation
- Conduite de bouclage Weyermannshaus-Lorraine, traversées avec microtunnelier
- Conduites de transport d’eau potable, Région de Berne
- Canal Waldau, Berne
- Stations-service gaz pour les autobus



Techniques de mesure

Nos spécialistes en mensuration et techniques de mesure sont des géomètres et géomaticiens 
qui appliquent leur savoir-faire dans le domaine de la construction. Grâce à notre expérience pra-
tique et nos connaissances techniques, nous sommes capables d’élaborer des solutions de men-
suration appropriées aux besoins spécifiques de nos clients. Notre groupe de spécialistes dispose 
d’instruments à la pointe de la technologie et d’une infrastructure moderne, ainsi que d’appareils 
de contrôle en temps réel, scanner laser 3-D, protocoles digitaux de suivi de la fissuration, mesures 
d’inclinaison et de convergence, mesures de vibrations et de conductivité. 

Notre offre de prestations comprend:

- mensuration, piquetage et relevés de l’état existant
- surveillance d’ouvrages, de fouilles, de parois rocheuses, etc.
- mensuration de tunnels pour l’avancement traditionnel ou au tunnelier
- mensuration ferroviaire, surveillance de voies, géomonitoring
- mise en place de réseaux de points fixes: réseau de base, réseau de déformation
- relevé de l’état et surveillance en cours de construction: détection de fissures, mesures de 
 vibrations et de tassements, y compris pronostic 
- mesures géotechniques: distomètre, déformètre, inclinomètre

Projets 

- Place du Wankdorf à Berne, contournement autoroutier de la ville de Berne: poussage de pont, 
 mesures des déformations
- Protection contre les crues du Lyssbach, construction d’une galerie: mesures de surveillance des 
 portails, geomonitoring
- KWO plus, construction de galeries parallèles: élaboration du réseau de points fixes/de repères, 
 contrôles de l’excavation
- Tram Berne Ouest, lot 1: mensuration

 

1) Aménagement hydroélectrique Oberhasli. 2) Forces Motrices Aare Thoune. 3) Tube ouest Faido–Bodio, ATG-Tunnel de base du Gothard 
avec voie ferrée terminée. 4) Turbine réversible, aménagement de pompage/turbinage Tierfehd (NESTIL). 5) Sous-station Mühleberg. 
6) Aménagement hydroélectrique Unteraa.
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Technique de l’énergie et équipements de centrale électrique

Nous bénéficions d’une grande expérience en tant que planificateur d’aménagements hydro-
électriques dans les domaines de la production d’énergie, des systèmes énergétiques et de la 
distribution d’énergie. La conception, la planification, les appels d’offres, le contrôle et la surveil-
lance du montage et de la mise en service des machines hydrauliques et électriques ; mais 
aussi l’acheminement de l’énergie produite et les systèmes de contrôle-commande centralisés sont 
des domaines de compétences indispensables qui ont pu être développés grâce aux nombreux 
projets réalisés depuis la fondation de nos sociétés.

Projets 

- AlpTransit, tunnels de base du Gothard et du Ceneri: approvisionnement de courant 50 Hz et 
 installations de câbles
- Tunnel de base du Lötschberg, équipements de technique ferroviaire
- Réhabilitation des stations de transformation, renouvellement des stations de redresseur
- CFF Distribution d’énergie: construction et renouvellement de sous-stations
- Direction technique d’équipement du gros œuvre AlpTransit Gothard SA
- Mandats d’experts pour le tunnel ferroviaire Pir Panjal et le métro de Budapest
- Equipements électromécaniques pour nos projets hydroélectriques particulièrement en Suisse, 
 Italie, Turquie et Albanie



Trafic routier et équipements de tunnels

Nos compétences dans ce domaine sont multiples: que ce soit comme interlocuteurs pour la 
sécurité des tunnels, la protection contre les incendies et les concepts de ventilation; ou comme 
spécialistes pour les installations d’éclairage, de câblage, de courants faible/fort ou de moyenne 
tension, de télécommunication, de signalisation dynamique, de vidéosurveillance, informatique, etc.

Projets 

- Tunnel Galgenbuck: installation d’équipements d’exploitation et de sécurité
- Tunnel Seelisberg: renouvellement de la ventilation
- N8 et N6, galeries de sécurité: installation d’équipements d’exploitation et de sécurité
- Tunnel routier du Gothard: renouvellement des téléphones de secours (TRN), des installations de 
 ventilation et d’éclairage
- A1, Morges–Ecublens: gestion dynamique du trafic avec intégration de la bande d’arrêt d’urgence, 
 signalisation et système de vidéosurveillance
- A1, Genève et A9, Lausanne: systèmes de gestion du trafic et vidéosurveillance, installation 
 d’équipements d’exploitation et de sécurité
- A5, Yverdon–Vaumarcus: équipements électromécaniques, système de gestion et de 
 télécommunication
- Réhabilitation des équipements des tunnels de Glion (A9), de Belchen (A2), de Schweizerhalle (A2), 
 de Melide–Grancia (A2), de Piottinon (A2), etc.

1) Centrale de gestion du trafic à Zürich. 2) N16, tunnel Raimeux. 3) Tunnel de base du Lötschberg.
4) Tunnel Sous la Trême. 5) Seelisberg. 6) RBS, extension de la ligne ferroviaire à double voie de Worblaufen.
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Télématique et télécommunication

Les solutions télématiques et de télécommunication modernes à haute capacité et à grand débit 
revêtent une importance essentielle pour la Confédération, les entreprises privées et le grand public.
Nous sommes l’interlocuteur idéal pour les projets multidisciplinaires, ainsi que pour les réseaux 
privés tels que WAN, MAN ou LAN. Nous planifions des réseaux passifs comme les réseaux de fibres 
optiques et de câblages universels de bâtiments. Nous conseillons le choix de systèmes spéciaux 
de radiocommunication (réseaux radio, Polycom, Tetrapol, Tetra), des systèmes de téléphonie privés 
appropriés comme PABX ou des installations de téléphones de secours (TRN). Nous exécutons des 
analyses technologiques et élaborons des directives pour les routes nationales.

Projets 

- Réseau de communication et de fibre optique pour les routes nationales dans les cantons du Tessin, 
 Genève, Fribourg, Jura, Bâle Campagne et Soleure.
- Réseau radio digitale de la police (Polycom) au Tessin et Fribourg
- Intégration du réseau Polycom et des signaux OUC dans les tunnels des routes nationales sur 
 différents tracés (A1, A2, A6, A8, A9, A16)

Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence A1, Morges–Ecublens



Automation et informatique industrielle

Nous possédons une expérience de longue date dans les domaines des techniques de mesure, de 
contrôle-commande et de gestion. Nos compétences s’étendent aux systèmes pour la gestion et la 
régulation de l’approvisionnement en énergie, aux systèmes pour la régulation des turbines et des 
générateurs, aux systèmes de conduite et de régularisation du trafic, aux systèmes de gestion géné-
rale, aux systèmes de supervision et de commande à distance pour le trafic routier et ferroviaire. Des 
équipements dédiés à la sécurité comme la vidéosurveillance, la détection d’incendies ou les sys-
tèmes intelligents de détection automatique d’incidents font partie intégrante de nos compétences.

Projets 

- Routes nationales des cantons du Tessin, Genève, Vaud, Fribourg et Jura: système de gestion 
 générale (SGG)
- Projet des postes de commande d’exploitation dans les centres d’entretien autoroutiers de Airolo, 
 Göschenen, Rennaz, Yverdon, Blécherette, Domdidier, Fribourg Nord et Delémont
- Tunnel de Glion (VD): projet de la gestion technique et des systèmes de gestion d’axes
- Canton de Zürich: système de gestion générale
- Centrale de commande des tunnels dans l’état de la Hesse (Allemagne)
- Swissgrid Laufenburg: station nationale de contrôle des réseaux de distribution d’énergie
- Régulation du Lac des Quatre Cantons à Lucerne: système de contrôle du nouveau barrage de 
 la rivière Reuss

Gestion de projet et assistance au maître d’ouvrage

Nos spécialistes vous assistent dans les tâches de planification et de gestion de projet. Dans le 
cadre de nos prestations d’assistance au maître d’ouvrage, nous conseillons et accompagnons le 
chef de projet du maître d’ouvrage pendant tout le déroulement du projet. Ce soutien inclut la 
direction du projet et sa gestion, la planification des délais, l’administration, ainsi que l’évaluation 
des aspects techniques.

Projets 

- A13, Splügen Ouest–Untere Rüti
- A3, Wollishofen–Wädenswil
- A4/6, Schaffhouse Sud–Herblingen
- Assainissement et aménagement de la route du Col du Gothard
- Ligne ferroviaire Cervin–Gothard
- Nouvelle centrale de pompage/turbinage Lago Bianco, Poschiavo
- A1, Yverdon–Morat, A5, Yverdon–Vaumarcus
- Centrale de commande du tunnel autoroutier du Gothard, centres d’entretien d’Airolo et Göschenen
- Protection contre les crues dans la plaine d’Uri „Urner Talboden“
- Contournement de Fribourg, projet Poya

1) Protection des crues dans la plaine d’Uri „Urner Talboden“. 2) Route Nord du Col du Gothard. 3) Ligne ferroviaire Cervin–Gothard.
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Swissgrid, centrale de contrôle-commande





1968 Fondation de la S.A. Bureau d’ingénierie Maggia – „S.A. Ufficio Ingegneria Maggia“ – à 
Locarno par un groupe d’ingénieurs qui constituait le département d’ingénierie des Forces 
Motrices de la Maggia et des Forces Motrices de Blenio SA – „Officine Idroelettriche della 
Maggia SA“ et „Officine Idroelettriche di Blenio SA“.

1970 Fondation de l’Engineering Société de participation SA, avec son siège à Locarno, comme 
Holding de la S.A. Bureau d’ingénierie Maggia et de la société IUB Bureau d’ingénierie SA 
Berne nouvellement créée suite à l’extension des Forces Motrices du Grimsel. Le capital-
actions de l’Engineering est entièrement détenu par le personnel actif des deux sociétés.

1986 Fondation d’une filiale IM Bureau d’ingénieurs Maggia SA à Altdorf (UR).

1995 Fondation d’une filiale IM Bureau d’ingénieurs Maggia SA à Fribourg.
 Au total le groupe Engineering occupe plus de 150 collaboratrices et collaborateurs.

1998 Fondation d’une filiale IUB Bureau d’ingénierie SA à Amsteg, suite au renouvellement de 
l’aménagement hydroélectrique d’Amsteg.

2004 Fondation d’une filiale IUB Bureau d’ingénierie SA à Fribourg.

2006 Le Bureau d’ingénieurs „IEP Ingenieurbüro Eng+Partner AG, Olten“ et la société „FM 
Messtechnik AG, Bern“ sont intégrés dans la société IUB Bureau d’ingénierie SA à Berne.

 Une filiale IUB Bureau d’ingénierie SA est fondée à Lucerne. La filiale d’Amsteg est dé-
placée à Altdorf.

2010  Le groupe Engineering fête son jubilé de 40 ans et compte déjà plus de 200 collaboratrices 
et collaborateurs.

Historique de la société 



1) Protection contre les crues des eaux de la Linth, élargissement de la rivière à Gäsitschachen. 
2) A8, contournement de Lungern. 3) A2, tunnel de Belchen.

1 2 3

Siège principal Locarno
IM Maggia Engineering SA
Via Stefano Franscini 5
Casella postale 46
CH-6601 Locarno 1
Tel. +41 91 756 68 11
info@im-maggia.ch
www.im-maggia.ch

Succursale

Belfaux
Route de Formangueires 7
Case postale 22
CH-1782 Belfaux
Tel. +41 26 460 39 00

Autres succursales à

Altdorf, Chur, 
Delémont, Gossau, 
Lausanne, Lugano, 
Sarnen

Siège principal Bern
IUB Engineering SA
Belpstrasse 48
Postfach
CH-3000 Bern 14
Tel. +41 31 357 11 11
info@iub-ag.ch
www.iub-ag.ch

Succursales

Altdorf
Schmiedgasse 18
CH-6460 Altdorf
Tel. +41 41 883 19 49

Fribourg
Route André Piller 33a
Case postale 70
CH-1762 Givisiez
Tel. +41 26 460 24 11

Innertkirchen
Grimselstrasse 1
Postfach
CH-3862 Innertkirchen
Tel. +41 33 972 12 00

Luzern
Obergrundstrasse 50
CH-6003 Luzern
Tel. +41 41 444 27 40

Olten / Aarburg
Riggenbachstrasse 6
Postfach
CH-4601 Olten
Tel. +41 62 296 00 64

Zürich
Heinrichstrasse 147
CH-8005 Zürich
Tel. +41 44 533 17 30
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