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Des collaborateurs formés et motivés 
La qualité de nos prestations est le résultat de la 
compétence professionnelle et de l’investissement 
personnel de nos collaboratrices et collaborateurs. 
La formation initiale et continue est primordiale – 
nous sommes ainsi une plateforme de formation 
attractive pour les jeunes talents.

Un interlocuteur unique
Avec des solutions orientées vers l’avenir dans l’ensemble 
de la technique du bâtiment, nous soutenons nos maîtres 
d’ouvrages dans l’élaboration de processus plus rapides, 
efficients et durables – des performances sur mesure.

Compétence sociale
Nous soignons une relation client basée sur la 
coopération et abordons nos clients sur un pied d’égalité 
– de manière professionnelle, simple et proche du client. 

Planification intégrale
Les synergies et résultats optimaux résultent d’une col-
laboration interdisciplinaire entre tous les intervenants 
– pour trouver ensemble la meilleure solution. 

Des solutions d’avant-garde
Nous concevons de nouvelles approches pour systèmes 
énergétiques et mettons à disposition de nos clients des 
solutions existantes adaptées et écologiquement  
optimisées – la transition énergétique au coeur de nos 
démarches.

Amstein  +  Walthert compte parmi les leaders du marché suisse en matière de 
consulting et d’ingénierie. Quand il s’agit de planification technique intégrale du 
bâtiment, nous sommes votre interlocuteur privilégié en Suisse romande. Nous 
sommes indépendants et garants de concepts innovants, d’une planification 
de grande qualité et d’un accompagnement compétent de la réalisation à la 
livraison du projet au maître d’ouvrage. Nos solutions sont économiquement et 
écologiquement convaincantes, et ceci tout au long du cycle de vie du projet.
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1971
Fondée en

60
collaborateurs

8 Mio.
de chiffre d’affaires

Qualifications du personnel

Ingénieurs EPF, HES, MAS

Techniciens ES

Dessinateurs projeteurs CFC

Personnel Admin, RH, Marketing

Apprentis

En forme pour l’avenir

Développer, soutenir, renforcer
Les tâches complexes nécessitent un personnel bien formé. 
Nous convainquons par une infrastructure moderne et favo-
risons la formation continue interne et externe – la promo-
tion des talents à tous les niveaux.

BIM – Building Information Modeling
Avec le BIM tous les corps de métier travaillent en 
coordination dans un modèle 3D central intelligent. Les 
décisions peuvent ainsi être anticipées – le futur a besoin de 
nouvelles idées.

Nos prestations
Nos départements se tiennent à votre disposition 
individuellement ou pluridisciplinairement – cela crée  
des synergies et une plus-value intéressante pour vous.

Bureau d’assistance au maître d’ouvrage BAMO
• Réalisation d’audits
• Plan d’investissement à 10 ans de votre parc immobilier
• Études de faisabilité
• Définition de cahiers des charges pour vos futurs  

mandataires
• Évaluation des offres de mandataires
• Pilotage et coordination des mandataires
• Contrôle des budgets
• Contrôle des concepts techniques
• Contrôle des mises en service et réceptions des  

installations
• Définition de cahiers des charges pour le Facility  

Management
• Optimisation énergétique
• Monitoring énergétique et suivi des objectifs
• Digitalisation de votre parc immobilier

Engineering 
• Concepts énergétiques 
• Chauffage / Climatisation
• Ventilation
• Technique sanitaire / Sprinklers
• Électricité
• Automatisation du bâtiment
• Coordination technique
• Tests intégraux

Consulting 
• Physique du bâtiment
• Acoustique
• Assistance à la labellisation
• Conseil au maître d’ouvrage
• Optimisation opérationnelle et énergétique
• Digitalisation de l’ouvrage
• Planification énergétique territoriale
• Eclairagisme
• Planification en Protection Incendie

Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey

nest®, Vevey

CUTR Sylvana, Lausanne

Certification : ISO 9001 

Affiliation auprès des associations suivantes :

ABTIE, ARESPI, ASTECH, CVCI, DEV, Electrosuisse, SIA, SICC, 

swissESCo, USIC
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Amstein + Walthert Lausanne SA
Avenue d‘Ouchy 52
CH-1006 Lausanne

Tél. +41 21 557 23 00
infola@amstein-walthert.ch
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