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A la hauteur de vos ambitions

Amstein  +  Walthert | Genève

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 de prédilection en Romandie. 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.

Des collaborateurs formés et motivés

Compétence sociale

La qualité de nos prestations est le résultat de la

Nous soignons une relation client basée sur la

compétence professionnelle et de l’investissement

coopération et abordons nos clients sur un pied d’égalité

personnel de nos collaboratrices et collaborateurs.

– de manière professionnelle, simple et proche du client.

La formation initiale et continue est primordiale –
nous sommes ainsi une plateforme de formation

Pensée intégrale

attractive pour les jeunes talents.

Les synergies et résultats optimaux résultent d’une collaboration interdisciplinaire entre tous les intervenants

Un interlocuteur unique

– pour trouver ensemble la meilleure solution.

Avec des solutions orientées vers l’avenir dans l’ensemble
de la technique du bâtiment, nous soutenons nos maîtres

Des solutions d’avant-garde

d’ouvrage dans l’élaboration de processus plus rapides,

Nous concevons de nouvelles approches pour systèmes

efficients et durables – des performances sur mesure.

énergétiques et mettons à disposition de nos clients des
solutions existantes adaptées et écologiquement
optimisées – la transition énergétique au coeur de nos
démarches.

Direction
Matthias Achermann
Directeur
Resp. Pôle Consulting
Corentin Maucoronel
Directeur adjoint
Resp. Développement
de projets & concours
Laurent Dutruel
Membre de la direction
Resp. Pôle Engineering

Direction élargie
Olivier Epelly
Resp. Conseil en
stratégie énergétique
Martin Python
Resp. Physique du
bâtiment et Acoustique
Rodrigo Morales
Resp. BIM & Synthèse
technique
Julien Camus
Responsable Électricité

En forme pour l’avenir
Développer, soutenir, renforcer
Les tâches complexes nécessitent un personnel bien formé.
Nous convainquons par une infrastructure moderne et
favorisons la formation continue interne et externe – la
promotion 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

La Mobilière, Nyon

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.

Engineering
• Concepts énergétiques
• Chauffage / Ventilation / Climatisation
Campus de Haute Horlogerie, Meyrin

• Technique sanitaire / Sprinklers
• Électricité
• Automatisation du bâtiment
• Coordination technique
• Tests intégraux
• Synthèse et coordination BIM
• Scan 3D

Consulting
• Planification en sécurité incendie
• Conseil au maître d’ouvrage
• Optimisation opérationnelle et énergétique
• Digitalisation de l’ouvrage

OMPI, Genève

• Physique du bâtiment et acoustique
• Planification énergétique territoriale
• BIM Management
• LEAN Management

A + W Genève en chiffres

Certification
ISO 9001
Affiliation auprès des
associations suivantes :

Fondée en

1986

+100

collaborateurs

15 Mio.

de chiffre d’affaires

Qualifications du personnel

SIA, USIC, SICC, USL,

Ingénieurs EPF, HES, MAS

Suissetec, swissesco,

Techniciens ES

Electrosuisse, swissgee

Dessinateurs projeteurs CFC
Personnel Admin, RH, Marketing
Apprentis

Prestations Engineering
Électricité
• Installations électriques à courant fort et faible
• Analyse des perturbations électromagnétiques
• Expertises de ﬁabilité des systèmes et analyses des risques
• Alimentation en énergie de secours
• Moyenne tension
• Sûreté

Chauffage Ventilation Climatisation
• Production et distribution des ﬂuides chaud et froid
• Réseaux de chauffage à distance
• Climatisation tous systèmes
• Réfrigération commerciale et industrielle
• Traitement de l’air – qualité de l’air
• Processus industriels, salles blanches

Automatisme du Bâtiment
• Concept de régulation et de mesure
• Gestion technique centralisée (GTC)
• Analyse fonctionnelle des installations CVCSE
• Supervision

Sanitaire
• Concepts de gestion eau pluviale, eau potable et eaux usées
• Tuyauteries industrielles
• Fluides spéciaux et médicaux
• Sprinklers

Éclairagisme
• Optimisation des apports de lumière naturelle
• Conception optimisée d’éclairage intérieur et extérieur
• Mesures, simulations, expertises

Technologies de l’Information
• Architecture, sécurité des réseaux, réseaux de stockage
• Concept de câblage, intégration des services (voix, data)
• Plan de secours (DRP)
• Continuité de business (BCP)

Prestations Consulting
Physique du Bâtiment et Acoustique
•
•
•
•
•
•

Thermique et hydrique du bâtiment
Acoustique et protection contre le bruit
Écologie du bâtiment
Analyse du confort et de la qualité de l’air intérieur
Certiﬁcations environnementales
Calculs réglementaires, autorisations énergétiques

Énergie
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit technique et énergétique
Etude de réseaux électriques et thermiques
Analyse de risque et sécurité d’approvisionnement électrique
Monitoring énergétique
Répartition des charges énergétiques
Optimisation énergétique SIA phase 6
Contrat de performance énergétique (CPE)
Contracting énergétique et électrique

• Regroupements de Consommation Propre (RCP)

Planification Énergétique Territoriale (PET)
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller Cité de l’énergie
Réseaux thermiques et boucles d’anergie
Conseiller en quartiers durables
Concept énergétique de quartier
Stratégie énergétique pour les communes
Plans climat-énergie
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Sécurité Incendie (Séc)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance qualité en protection incendie (PI) degré 1 à 4
Prestations en PI des phases SIA 21 à 61
Réalisation de concepts et plans de PI (AEAI)
Accompagnement des simulations numériques
Concept d’entreposage des matières dangereuses (AEAI)
Concept de chantier par phasage de travaux (AEAI)
Conseils, contrôles et assistance pour la mise en œuvre
Etablissement des déclarations de conformité AEAI
Audit et analyse de risque des bâtiments en exploitation (AEAI)

Stratégie énergétique
• Analyse des opportunités et risques légaux,
techniques et financiers liés à l’énergie
• Définition d’objectifs et stratégies énergétiques
coordonnés aux objectifs globaux
• Développement d’un plan de mise en œuvre et
accompagnement dans son exécution

Prestations BIM et VDC
Objectif
Nous définissons le BIM (Building Information Modeling)

« processus intégrés ». Le BIM nécessite une nouvelle

et le VDC (Virtual Design and Construction) comme une

compréhension de la planification, de la construction

méthode globale permettant d’accroître la productivité

et de l’exploitation, une compréhension basée sur les

dans les secteurs de la construction et de l’immobilier,

principes de la production industrielle et des approches

d’améliorer la qualité de la production et d’optimiser

agiles du développement de logiciels.

la transparence à un stade précoce. Le BIM permet
d’abaisser les coûts liés au cycle de vie des constructions,

Digitalisation@A+W

de raccourcir la durée du projet, d’augmenter la qualité

Pour ce faire, la Digitalisation@A+W offre une gamme

et d’accroître la durabilité.

complète de services et d’applications dans les domaines
du conseil, de la collaboration, de la gestion, de l’ingé-

Approche

nierie, des services et de la formation. Nous anticipons

Le potentiel important du BIM ne se révèle cependant

l’avenir et utilisons la digitalisation au profit de nos par-

que par le biais « d’informations structurées » et de

tenaires, de nos clients et de nous-mêmes.

BIM/VDC comme méthode globale
Engineering

Services

• Modélisation BIM

• Réalité virtuelle

• Scan2BIM

• Réalité augmentée/mixte

• Field2BIM

• IoT - Internet of Things

• BIM2Sim

• Optimisation des performances basées sur un modèle

• BIM2Prefab
• BIM2Field

Collaboration

• BIM4FM

• Collaboration agile

• City - BIM

• Plateforme de travail commune
• Livraison de projet intégrée

Consulting
• Transformation BIM

Management

• Commande correcte du BIM

• BIM Management

• Responsabilité BIM

• Gestion de l’information
• Lean Construction Management

Formation

• Coordination BIM

• Formation, intégration
• eTraining

Livraison de projet intégrée (IPD)

Collaboration agile

Changement de coût et de capacité

100%

Capacité à impacter
sur la maîtrise des coûts

Coût associé
aux changements

Espace de documentation

Communication

Effort de
travail BIM

Effort de
travail
traditionnel

Gestion de
l’information
Gestion de projet

0%
Durée du projet
Développement

Design

Engineering

Construction

Opération

CONSULTING

Responsabilité
BIM

Transformation
BIM

Collaboration
agile

COLLABORATION

Bonne commande
du BIM

Plateforme
de travail commune

BIM
Management

MANAGEMENT
Livraison de
projet intégrée

City-BIM

BIM4FM

Lean Construction
Management

Modélisation
BIM
BIM2Field

Gestion de
l’information

Coordination
BIM

ENGINEERING

FORMATION
Scan2BIM

Field2BIM

BIM2Prefab

BIM2Sim

Formation,
intégration

IoT

eTraining

SERVICES

Réalité virtuelle

MPO

Réalité
augmentée/mixte
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