L’entreprise :
Employant environ 150 collaborateurs actifs sur toute la Suisse romande, Duvoisin-Groux est active depuis
1947 dans la conception, la conduite de projets, la construction et l’entretien d’infrastructures de réseaux
électriques aériens et souterrains, ferroviaires, de télécommunication, d’éclairage extérieur et de
signalisation routière.
Certifiée ISO 9001 et ISO 14001 depuis respectivement 1997 et 2006, notre entreprise a également
obtenu le certificat OHSAS 18001 en octobre 2016.
En tant que membre fondateur de la CIFER, Duvoisin-Groux attache une grande importance à la formation
et investit 5% de sa masse salariale pour la formation de ses collaborateurs. De plus, plusieurs
collaborateurs dispensent des cours dans différents domaines d’activités.
Indépendante de tout fournisseur et de tout groupe, le capital de notre société est entre les mains des ses
cadres dirigeants. A ce propos, la pérennité de l’entreprise est assurée sur le long terme avec la reprise de
la majorité du capital par Monsieur Jean-Pierre Mitard, préalablement actif dans la branche électrique
pendant 13 ans, et la continuité de l’actionnariat de trois cadres dirigeants clés.

La vision:
Etre l’entreprise indépendante, de service global sur installations, active principalement en Suisse
romande, qui, par l’excellence opérationnelle, est le partenaire nº1 des gestionnaires d’infrastructures de
réseaux.

L’organisation :
Duvoisin-Groux est une entreprise dans laquelle les processus établis et pratiqués par tous sont des
contributeurs essentiels à la qualité de réalisation de nos prestations. Duvoisin-Groux est organisée en
domaines d’affaires, dirigés par des entrepreneurs, qui possèdent une responsabilité de centre de profit.
L’entrepreneur a pour mission de développer son domaine d’activité en cohérence avec le marché et en
harmonie avec les intérêts de toute l’entreprise. Ce modèle d’affaires implique une collaboration entre les
entrepreneurs, confortée par un haut degré de responsabilisation. Les entrepreneurs sont appuyés par les
activités transversales dédiées, soit Finances, RH, etc. de même que par des domaines répartis entre les
entrepreneurs et la direction, soit certification, sécurité, etc.
La structure organisationnelle ci-dessous est au service de la vision et constitue un outil stratégique.
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Le domaine d’affaires DC (Distributions Câblées) est composé de quatre équipes distinctes, une équipe
qui effectue des tirages de câbles dans le domaine de l’énergie (400V à 133kV), deux équipes qui
effectuent des travaux de raccordements MT-BT et de montage de sous station dans les réseaux
électriques et une de raccordements haute tension.
Le domaine d’affaires LA (Lignes Aériennes) est composé de deux équipes distinctes, une équipe (LOLignes Ordinaires) qui réalise tous les types de travaux sur les lignes aériennes ordinaires et une équipe
(LGP-Lignes Grandes Portées) qui travaille dans le domaine des lignes aériennes à grandes portées.
Le domaine d’affaires TF (Techniques Ferroviaires) est composé de plus de quarante collaborateurs
répartis en plusieurs équipes géographiques en Suisse romande, qui sont dédiées aux activités d’entretien
et de construction de lignes de contact pour les entreprises de transport, en particulier Lignes de Contact,
Câbles, Mise à Terre, et de conduite de véhicules de voies et spécialisés. Duvoisin-Groux peut aussi
réaliser des projets clés en mains, ainsi que des prestations de sécurité, avec des chefs de sécurité privés.
Le domaine d’affaires EP (Eclairages et Signalisation) est composé de plusieurs équipes autonomes
flexibles pour la construction et la maintenance d’éclairages publics et de terrains de sport, ainsi que d’une
équipe pour la pose de signalisation lumineuse routière et le fraisage de boucles inductives.
Le domaine d’affaires TS (Télécoms et Systèmes) est composé d’une vingtaine d’équipes représentant
plus d’une soixantaine de collaborateurs, qui effectuent les raccordements et les mesures de fibres
optiques, 5 équipes qui effectuent le raccordement et les mesures de câbles pairs symétriques, ainsi
qu’une équipe de tirage de câbles de communications.
Le domaine d’affaires VS (Valais), basé à Sion, est composé de quatre équipes qui opèrent dans les
activités mentionnées ci-dessus sur le territoire Valaisan. Dans le cas de projet complexes ou de large
envergure, ce domaine d’affaires peut bénéficier de la compétence et de l’appui logistique et humain des
autres domaines d’affaires.
L’ensemble de nos activités bénéficient de nos compétences, de notre savoir-faire et de nos processus et
outils en matière de direction de projet, de planification des ressources humaines et matériels, ainsi que de
coordination de sous-traitants et fournisseurs.

Nos clients
Les clients de Duvoisin-Groux sont les grands propriétaires d’infrastructures dans chacun des marchés
couverts par les domaines d’affaires présentés ci-dessus. On peut citer parmi nos clients réguliers et de
manière non-exhaustive, ni ordre particulier : Swisscom, CFF, Romande Energie, groupe E, CERN,
Services Industriels de Genève, Services Industriels de Lausanne, OFROU-Office Fédéral des Routes,
Etat de Vaud, Sierre Energie, Sion Région, Aéroport de Genève, SEFA, Hydro-Exploitations, Philip Morris,
BrainServe, Bombardier, ainsi que plus d’une centaine de communes, principalement vaudoises.
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