AF TOSCANO et Pöyry ensemble pour Albula II
AF TOSCANO et Pöyry travaillent ensemble avec succès depuis de nombreuses années sur le
projet Tunnel Albula II. Avec la fusion de ÅF AB et Pöyry PLC, les entreprises partenaires en
Suisse deviennent des sociétés sœurs.

Partenaire de longue date à l‘Albula
En mars 2012, le contrat pour «Construction du nouveau Tunnel de l’Albula, Direction des
travaux» a été attribué au Consortium BL Alvra, composé de AF TOSCANO SA et Pöyry Schweiz
SA. Le tunnel de l'Albula entre Preda et Spinas a été ouvert en 1903 et est inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 2008. En raison de l’importante rénovation sous exploitation du
tunnel existant, les Chemins de fer rhétiques (RhB) ont décidé de construire un deuxième tunnel.
Le consortium BL Alvra supervise et accompagne les travaux principaux du nouveau tunnel, y
compris les travaux préliminaires et la mise en décharge sur site spécifique au projet. Les
conditions géologiques techniquement exigeantes de l'avancement du tunnel ont nécessités un
soutien local intensif de la direction des travaux et une coordination entre le planificateur et
l'entrepreneur. Le 2 octobre 2018, le projet a franchi une étape importante avec le tunnel
principal. Au cours des deux prochaines années, les travaux intérieurs du tunnel commenceront.
Le client sera également au centre des activités du consortium BL Alvra pendant l'achèvement
de la construction du gros œuvre et jusqu'à la mise en service du tunnel en 2022.
De partenaire à société sœur
Cette concentration se poursuivra aussi après la fusion d’ÅF AB et Pöyry PLC au nouveau groupe
ÅF-Pöyry AB, achevé le 22 février 2019. En Suisse, Pöyry et AF TOSCANO passent ainsi du statut
de partenaire à celui de société sœur.
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Erich Montalta, directeur général d'AF TOSCANO et Marcel Winter, directeur général de Pöyry
Suisse, sont convaincus:
«Par l’affinité de ÅF et Pöyry les forces et les expériences pluriannuels des sociétés partie à la
fusion seront réuni dans un esprit de partenariat. Ainsi, nos clients suisses bénéficient des
ressources renforcées de ces entreprises traditionnelles. Par la croissance de nos compétences
nous assurons à nos clients des solutions qualitatives encore plus performantes, plus innovantes
et plus durables.»
En Suisse, les contrats existants avec les clients restent inchangés. Nous sommes heureux de
continuer à offrir à nos clients des solutions sur mesure et à nous engager pleinement dans la
réussite de leurs projets.
Plus des renseignements:
Erich Montalta, CEO
E-Mail: erich.montalta@toscano.ch
Tel: +41 81 255 19 19
Saviez-vous que?
Le groupe ÅF Pöyry AB est organisé en 5 divisions: Infrastructure, Industrie des procédés,
Énergie, Solutions industrielles et numériques ainsi que Management Consulting. En Suisse, AF
TOSCANO SA, Pöyry Schweiz SA ainsi que AF-Consult Switzerland SA et IFEC Ingeneria SA sont
des sociétés sœurs.
A propos de ÅF Pöyry
ÅF Pöyry est un des principaux fournisseurs internationaux des prestations d’ingénierie, de
conception et de consultation. Nous créons des solutions, pour soutenir mondialement nos clients
à se miser autant sur la soutenabilité que sur les tendances globales de l’urbanisation et de la
numérisation. Nous sommes plus de 16 000 experts dédiés aux infrastructures, à l'industrie et
à l'énergie, engagés mondialement, pour créer des solutions durables pour la prochaine
génération.
Making Future.
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