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COMMUNIQUÉ
Jobin & Partenaires SA à Delémont s’unit à Edy Toscano SA
Delémont / Zürich 07.12.2016 – Le bureau d’ingénieurs EDY TOSCANO SA siégeant à
Zürich est actuellement présent sur tout le territoire national avec ses 19 succursales
et environ 350 collaborateurs. Dès le 1.1.2017, il renforce sa présence en Suisse
romande en intégrant au groupe les activités du bureau jurassien Jobin & Partenaires
SA à Delémont, en tant que 20ème succursale suisse de la société.
Les membres de la direction de la société Jobin & Partenaires SA, François Joray et
Sébastien Durieux, sont convaincus qu’en continuant à offrir des prestations
multidisciplinaires et de qualité, tout en pérennisant l’avenir du bureau et des collaborateurs
dans un marché toujours plus concurrentiel, ils ont fait le bon choix : "Edy Toscano est
synonyme d’excellence parmi les prestataires de service, ce bureau partage nos valeurs
liées à la profonde volonté d’offrir un service de qualité en ingénierie, valorisant ainsi
pleinement les compétences de ses collaborateurs et assurant un développement à long
terme".
La direction de la nouvelle succursale jurassienne, forte actuellement de 18 collaborateurs,
sera assurée par M. Sébastien Durieux.
Le département en charge de la planification du territoire et des études environnementales,
dirigé par l’ingénieur François Joray, sera renforcé en Romandie et étendu vers la Suisse
allemande et la Suisse italienne.
La clientèle locale et régionale aura la garantie d’obtenir les meilleures prestations, avec le
même personnel, dans les domaines du génie civil, des structures et de l’hydraulique.
Une expérience de nombreuses années sur le territoire national
Edy Toscano SA est l’une des entreprises les plus importantes au niveau national dans le
domaine de l’ingénierie et du conseil, elle est présente dans les quatre régions linguistiques
du pays.
Depuis 1959, le bureau propose un éventail toujours plus varié de prestations dans les
domaines du génie civil, de l’électromécanique, de l’environnement, de la planification du
trafic, de la géodésie et de la géologie.

La stratégie du groupe est de s’intégrer localement, d’assurer une fonction décentralisée,
permettant ainsi à nos collaborateurs de développer une relation durable et de confiance
avec nos clients.
Le réseau des succursales permet de garantir une efficacité des prestations de haut niveau,
pour les grands projets tels que le nouveau tunnel de base du Ceneri dans le cadre de la
ligne Alptransit ou l’assainissement du transit routier au centre de Zürich, sur le Hardbrücke.
D’autres importants projets romands à l’étude aujourd’hui sont par exemple : la
requalification complète de la route de Berne entre Lausanne et le Chalet à Gobet, la
réfection de l’autoroute A1 entre Ecublens et Lausanne, ou encore la construction de la plus
grande centrale à biogaz à Seigneux.

(de gauche à droite : Erich Montalta (Directeur général EDY TOSCANO SA), Sébastien
Durieux (Directeur associé Jobin & Partenaires SA), François Joray (Directeur associé Jobin
& Partenaires SA), Andrea Galli (Membre du conseil d’administration EDY TOSCANO SA).
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