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Le Groupe Grisoni investit dans le développement de ses activités liées 
aux travaux spéciaux en reprenant la majorité des actifs de la société 
SIF SA.
Actif dans les travaux spéciaux par l’intermédiaire de sa société ISR Injectobohr SA, le Groupe Grisoni s’engage 
dans un important développement de ce secteur d’activité et annonce la reprise de la majorité des actifs de la  
société SIF SA. La quasi-totalité des emplois sont maintenus. Henri Chobriat assumera la responsabilité du nouveau 
département de fondations profondes de grands diamètres au sein d’ISR Injectobohr SA. 

Installée sur son site de Chavornay depuis 2018, la société ISR Injectobohr SA dispose de succursales à Satigny (GE), Glovelier 
(JU), Liddes (VS) et Ayze en France. L’entreprise observe depuis une dizaine d’années une augmentation constante de ses activités 
dédiées aux travaux spéciaux. Avec l’objectif de renforcer sa présence en Suisse romande d’une part, et d’autre part, de propo-
ser une plus large diversité de compétences, ISR Injectobohr SA souhaitait développer ses activités. Soletanche Bachy – société  
propriétaire de SIF SA dont le siège est basé à Rueil-Malmaison en France – a quant à elle fait part de sa volonté de se retirer 
progressivement du marché suisse. 

Fondée en 1953 en Suisse, SIF SA déploie ses activités dans la réalisation d’enceintes de fouille d’envergure, dans les fondations pro-
fondes de grands diamètres, les soutènements, l’amélioration des sols, le traitement et les investigations géotechniques. L’entreprise 
emploie 49 équivalents plein-temps répartis sur cinq succursales à Ecublens (VD), Thônex (GE), Zurich, Monthey (VS) et Fribourg.

Dans le cadre de la reprise des actifs, les collaborateurs transférés rejoindront le Groupe Grisoni en date du 1er novembre prochain.  
A l’exception des équipements de parois moulées, les machines et outils à la pointe de la technologie compléteront le matériel 
technique de la société ISR Injectobohr SA. SIF SA honorera les projets en cours jusqu’à leur finalisation. A partir du 1er novembre 
prochain, ISR Injectobohr SA assumera quant à elle tous les nouveaux mandats. 

Louis Risse, directeur général du Groupe Grisoni souligne: « L’évolution des exigences de nos clients couplée à des chantiers de 
plus en plus complexes nous amènent à investir pour préparer l’avenir. Les spécialistes des départements techniques et du terrain 
de la société SIF SA nous permettront de compter sur des équipes hautement qualifiées et d’élargir notre offre pour évoluer sur 
un marché très concurrentiel.».

Henri Chobriat complète: «Nous sommes heureux d’intégrer un groupe prospère en Suisse romande pour pérenniser nos activités 
et faire rayonner le savoir-faire de notre personnel.».

Groupe Grisoni
En mains familiales depuis sa fondation, le Groupe Grisoni, dont le siège est à Vuadens, se compose des sociétés Grisoni-Zaugg SA, 
Fracheboud SA, ISR Injectobohr SA, Augsburger Géothermie SA, Stéphane Mauron SA, Dougoud Construction Bois SA, Lanthmann 
Constructions Bois Sàrl, Bersier Transports SA et Casella Travaux Acrobatiques Sàrl. Il est un acteur leader de la construction en 
Suisse romande, actif dans le génie civil, le bâtiment, la construction routière, les travaux ferroviaires, la déconstruction, les sciages 
et forages, la géothermie, les travaux spéciaux, l’entreprise générale ainsi que la construction bois. Le Groupe emploie près de 1300 
collaborateurs, principalement dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève, et déploie ses activités dans toute la Suisse romande.
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Travaux spéciaux  : secteur d’activité et références.
 https://www.groupe-grisoni.ch/competences/travaux-speciaux/
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