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AF TOSCANO SA reprend la société LBP SA
Zurich / Coire, juillet 2018 - AF TOSCANO SA, dont le siège est à Zurich en Suisse,
est une société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans la construction,
l'architecture et l'électrotechnique avec environ 370 employés, continue à étendre
ses prestations. Avec l'acquisition de LBP SA el. tech. Beratung & Projektierung à
Zurich, elle étend son offre d'ingénierie électrique dans le domaine de
l'infrastructure.
LBP SA peut se targuer d'une histoire d'entreprise de près de 30 ans. Leurs compétences dans le domaine
de l'ingénierie électrique peuvent être étendues avec la reprise par AF TOSCANO SA. Urs Lenz, propriétaire
et CEO de LBP SA, est fier: «Avec un partenaire fort, nous pouvons développer nos services et sécuriser
les emplois de nos collaborateurs. Nous pouvons continuer à garantir à nos clients la qualité habituelle.»
Urs Lenz et Christina Weber continueront à gérer LBP SA jusqu'à la fin de l'année et céderont la direction
de la société en 2019. Après cela, ils resteront actifs dans l'entreprise en tant que soutien.
AF TOSCANO SA se réjouit de la reprise réussie de LBP SA. «C'est une belle opportunité pour nous», a
déclaré le PDG Erich Montalta. Nous pouvons continuer à renforcer nos solutions électrotechniques dans
le domaine de l'infrastructure et offrir à nos clients une plus large gamme de prestations. LBP SA possède
de nombreuses années d'expérience et a mis en œuvre de nombreux projets avec succès. «C'est une
solution idéale pour les deux entreprises et nous envisageons l'avenir ensemble», poursuit Erich Montalta.

À propos de LBP SA
LBP SA, basée à Zurich et Wollerau, propose des solutions dans le domaine des infrastructures
électrotechniques et s'est établie sur le marché. Divers systèmes ont été développés de manière
significative depuis sa fondation en 1989 pour divers maîtres d’ouvrage tels que les autorités, les
architectes et les ingénieurs. L'équipe de 16 collaborateurs, dirigée par Urs Lenz et Christina Weber, est
spécialisée dans les équipements de sécurité et d'exploitation (BSA) sur les routes nationales et de haute
performance (tunnels, voies ouvertes, systèmes de contrôle du trafic). En plus des prestations telles que
le conseil, les études et les concepts, la planification détaillée du projet, la direction des travaux et la
gestion globale du projet font partie de ses compétences de base. LBP SA est synonyme de qualité, de
solutions durables et de nombreuses années d'expérience, en correspondance avec son slogan «tourné
vers l'avenir, innovant, visionnaire».
www.lbp-ag.ch

À propos d’AF TOSCANO SA
AF TOSCANO SA, crée 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. 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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