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AF TOSCANO SA reprend la société ARCAD Architectes SA
Givisiez/Coire, janvier 2018 – La société d’ingénierie AF TOSCANO SA sise à Zurich,
entreprise active en Suisse regroupant 20 succursales gérées de manière
décentralisée et comptant près de 360 collaborateurs, étend son offre de
prestations. Avec la reprise du cabinet d’architecture fribourgeois ARCAD Architectes
SA, installé à Givisiez, elle renforce sa présence en Romandie et intègre à ses
prestations toutes les activités d’architecture industrielle.
Claude Aeberhard, propriétaire d’ARCAD Architectes SA, souhaitait avant tout deux choses:
continuer à proposer des services architecturaux de haut niveau et garantir durablement
l’avenir du cabinet et de ses collaborateurs. «En choisissant AF TOSCANO SA, nous avons pris
la bonne décision», déclare l’architecte avec conviction. Car les deux entreprises défendent les
mêmes valeurs et attachent une grande importance à la qualité et à l’excellence des
prestations de services. «Pour nos clients et partenaires, c’est essentiel. Par ailleurs, l’avenir
professionnel de nos huit collaborateurs et apprentis aux compétences et à l’engagement
précieux est assuré puisque tous gardent leur emploi», ajoute Claude Aeberhard. Ainsi, les
clients ont la certitude de continuer à bénéficier à long terme des meilleures prestations qui
leur seront fournies par les mêmes personnes.
Claude Aeberhard prend désormais la direction du domaine architecture pour la région Ouest
et poursuivra le développement de ce secteur en collaboration avec la direction régionale.
«Nous sommes heureux de faire partie du groupe ÅF. Ensemble, nous pouvons proposer à nos
clients actuels et futurs des solutions à la pointe du marché», souligne Claude Aeberhard.
Pour AF TOSCANO SA, la reprise de la société ARCAD Architectes SA est très importante.
Erich Montalta, CEO de l’entreprise, déclare: «Nous nous réjouissons de pouvoir étendre
notre offre de prestations au domaine de l’architecture. » De cette manière, nous avons accès
à de nouveaux marchés et renforçons durablement le segment de la planification globale de
bâtiments industriels. C’est une niche intéressante qui, à notre avis, présente pour nous un
potentiel considérable. «Par ailleurs, cela nous permet de proposer à nos clients un service
supplémentaire à forte valeur ajoutée et également de mettre en œuvre des solutions
complètes dans le domaine de l’architecture», ajoute Erich Montalta.

À propos d’ARCAD Architectes SA
En 2018, ARCAD Architectes SA fête ses 30 ans d’existence. Ce cabinet d’architecture
renommé, installé dans la région de Fribourg, s’est spécialisé dans la construction industrielle
en axant ses activités à la fois sur la construction de bâtiments neufs et sur la rénovation. Ses
réalisations comprennent des projets pour de gros clients tels que la Poste suisse, Coop,
McDonald’s ou Porsche. L’équipe de huit personnes du directeur Claude Aeberhard accorde une
grande importance à la proximité client, à la qualité, au design et aux solutions durables.
www.arcad-architectes.ch
À propos d’AF TOSCANO SA
AF TOSCANO SA, créée en 1959, est une société d’ingénierie et de planification regroupant 20
succursales, gérées de manière décentralisée et réparties dans toutes les régions linguistiques
de la Suisse. Avec ses quelque 360 collaborateurs, elle fait partie des principaux prestataires
de services d’ingénierie, de planification et de conseil dans les domaines de la construction et
de l’électrotechnique. En Suisse, elle est présente sur le plan local avec une équipe, mais fait
appel aux connaissances et capacités de toute l’entreprise et de son réseau de partenaires
pour honorer ses commandes. Les équipes d’experts de différents domaines garantissent aux
clients une parfaite exécution des commandes, ainsi que le respect des délais et des impératifs
financiers. La société possède des succursales à Berne, Brigue, Brunnen, Castione, Coire,
Delémont, Domdidier, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Mesocco, Pontresina, Poschiavo,
Rapperswil, Rivera, St. Moritz, Winterthour, Zuoz et Zurich.
La société sœur, AF-Consult Switzerland SA, avec qui elle collabore étroitement, est sise à
Baden (Zurich). La maison mère, ÅF AB, se trouve elle en Suède et compte plus de 10 000
collaborateurs dans le monde entier.
www.toscano.ch
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