Union des forces d’ÅF et de Pöyry… aussi en Suisse
Le 22 février 2019, ÅF et Pöyry ont uni leurs forces en formant le groupe suédois d’entreprises
ÅF-Pöyry AB. En Suisse, avec AF TOSCANO SA, AF-Consult Switzerland SA et Pöyry Suisse SA,
trois entreprises riches en tradition se regroupent.
Chacune de ces entreprises peut s’enorgueillir d’une longue histoire. La société Electrowatt –
l’actuelle Pöyry Suisse SA – a été fondée en l’an 1895. Le succès d’AF-Consult Switzerland a
également commencé il y a 125 ans, dans un premier temps sous le nom de Motor-Columbus,
ensuite sous celui de Colenco. La première succursale d’AF TOSCANO SA a été constituée par
Edy Toscano en 1959 et fête cette année son 60e anniversaire. En revanche la société Pöyry
Management Consulting est née en 2006 du regroupement de compétences en matière de
conseil d'Electrowatt et de la société de conseil Convergence.

Nous unissons nos forces en Suisse dans les domaines « Infrastructure », « Energy » et «
Management Consulting ». Pour le moment, les diverses sociétés implantées en Suisse restent
les mêmes, l’union n’a dès lors aucune influence sur les contrats courants ou les offres.
Vos interlocuteurs communs d'ÅF et de Pöyry en Suisse sont :
Marcel Winter
Infrastructure
Erich Montalta
Thomas Morgenthaler
Énergie
Martin Aemmer
Michael Grünenfelder
Dominik Rätz

Country Manager Switzerland, COO Business Area Transportation
Head Infrastructure Switzerland,
Head Business Units Transportation und Buildings
Head Business Unit Water & Environment
Head Business Unit Hydropower
Head Business Unit Thermal Heat & Power,
Renewables & Energy Markets
Head Business Units Nuclear und Transmission & Distribution

Pöyry Management Consulting en Suisse
Kai Karring
Managing Director, Head of Pöyry Management Consulting

AF TOSCANO AG
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Pour un aperçu détaillé de vos interlocuteurs par région et par domaine, veuillez utiliser le lien
http://bit.ly/afpoyry-ch-org.

Marcel Winter, Country Manager Switzerland, dit au sujet de la fusion : „ La proximité avec les
clients et l’ancrage local nous tiennent toujours particulièrement à cœur. Avec des ressources
renforcées, nous irons de l'avant et avec env. 1’500 spécialistes internationaux dans le domaine
Digital, nous pouvons aider nos clients encore plus efficacement en vous proposant des solutions
intelligentes ou dans la transformation numérique. Nos clients et partenaires profiteront de cet
énorme réseau de compétences. Nous nous réjouissons de continuer à concevoir l’avenir avec
nos clients et partenaires, pour créer des espaces agréables à vivre ainsi que des infrastructures
durables et modernes.“
Making Future.
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