
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE  
BÂTIMENTS DE FORMATION



ECOLES,  BÂTIMENTS 
UNIVERSITAIRES, 
LABORATOIRES ET 
INSTALLATIONS 
SPORTIVES

Si les bâtiments reflètent l’âme d’une société, ils façonnent aussi son 
 avenir. A plus forte raison les bâtiments scolaires, véritables berceaux du 
développement. En tant que tels, ils doivent littéralement être en avance 
sur leur temps. D’où l’intérêt particulier que leur porte Steiner SA, qui 
figure parmi les leaders du secteur et les piliers de l’innovation en Suisse. 
En effet, les bâtiments scolaires nous offrent l’opportunité de contribuer, 
via des solutions intelligentes et une collaboration constructive, à la 
 promotion d’un avenir durable au profit de nos clients, investisseurs, 
 partenaires et, in fine, de la société tout entière.

En tant que développeur, entreprise totale 
et entreprise générale, nous accompagnons 
le cycle de vie des bâtiments de formation – 
de la conception à la transformation et à 
la rénovation, en passant par la réalisation.



Steiner SA a construit et rénové pour la Confédération, les cantons 
et les communes différents bâtiments dédiés à la formation. Grâce à 
des compétences globales et sa longue expérience, Steiner SA 
 possède les meilleurs atouts pour réaliser les souhaits des clients dans 
les temps et la qualité voulue.



IDENTIFIER LES DÉFIS – 
 ENCOURAGER L’AVENIR
La collaboration constructive revêt un 
caractère essentiel, en particulier dans 
le cas des bâtiments scolaires. Dans 
ce domaine plus que partout ailleurs, 
l’échange et l’identification des besoins 
de chacun représentent des facteurs 
 décisifs en faveur d’un progrès durable.

Depuis 1970, Steiner SA a construit plus de 70 écoles, bâtiments 
universitaires, laboratoires et installations sportives. Chacun de 
ces bâtiments contribue à l’évolution sociale en cours autant qu’il 
l’incarne. Le cœur de métier de Steiner SA consiste notamment à 
identifier les défis correspondants et à y répondre dans le cadre 
d’une collaboration constructive basée sur des solutions tournées 
vers l’avenir. Nos connaissances spécifiques acquises au fil du 
temps et notre profond engagement ont fait de nous l’un des 
meilleurs spécialistes des bâtiments scolaires en Suisse. 

A nos yeux, l’immobilier est avant tout régi par le facteur humain, 
aussi bien au niveau du développement durable, que de l’archi
tecture, de la fonctionnalité, de la rénovation ou de la réaffectation. 
Nous mettons notre courage, notre capacité d’innovation et 
notre passion au service du bienêtre et d’un progrès durable sur 
les plans écologique, social et économique. Pour accomplir notre 
mission, nous tenons compte des besoins des clients, des inves
tisseurs et des maîtres d’ouvrage, de la planification à la réalisation. 
Seule une telle approche permet de garantir l’efficacité et le 
succès tout au long de la chaîne de création de valeur, pour 
tous les acteurs impliqués.

MAISON DE LA PAIX
Genève

Ce complexe exigeant répond à merveille aux lourdes 
contraintes du terrain et aux besoins des utilisateurs. 
Situé au cœur du quartier des organisations inter
nationales, il accueille trois centres internationaux et 
l’Institut de hautes études internationales et du 
 développement. Le sentiment d’harmonie véhiculé par 
la façade incurvée exerce une grande fascination.



Lieu Genève  
Contrat Entreprise générale 
Maître d’ouvrage  Institut de hautes études internationales 

et du développement (IHEID) 
Durée des travaux Septembre 2011 à décembre 2013  
Architecte  IPAS architectes SA – Neuchâtel
Surface brute de plancher 32 000 m²
Montant des travaux CHF 128 millions



Lieu Berne
Contrat Entreprise totale 
Maître d’ouvrage  Phoenix Immo SA  

c/o REInvest Capital SA, Genf 
Durée des travaux Septembre 2015 à février 2017  
Architecte  arb Architekten AG
Surface brute de plancher 4600 m²
Montant des travaux  CHF 13 millions



ENCOURAGER L’INNOVATION – 
 PRÉSERVER LES VALEURS 
Les immeubles existants constituent 
de précieuses ressources. Notre longue 
 expérience dans la transformation  
et la rénovation nous permet d’exploiter 
pleinement leur potentiel et d’apporter 
une plusvalue durable, conformément 
aux attentes des maîtres d’ouvrage, 
des  investisseurs et des utilisateurs. 
Numérisation, changements démographiques et structurels, 
 individualisation: l’évolution perpétuelle de la société, si elle est 
indéniable, est aussi dictée par celle de son habitat, non seulement 
dans le domaine des constructions neuves, mais aussi dans celui 
de la transformation et de la rénovation. Pour que des  bâtiments 
existants soient à l’épreuve du temps, ils doivent être préparés 
et adaptés aux défis de demain. Nos nombreuses années d’expé
rience et notre gestion de projet professionnelle nous permettent 
d’identifier ces défis et de garantir la préservation et la valorisa
tion durable des biens immobiliers. 

Cela passe impérativement par une transparence élevée, un conseil 
compétent et un dialogue permanent avec tous les experts et 
les décideurs. Nous analysons individuellement chaque projet de 
transformation et de rénovation aussi complexe soitil, qu’il s’agisse 
d’une école, d’une université, d’un gymnase ou d’un laboratoire, 
et élaborons des solutions sur mesure sur la base de notre approche 
«design to cost». Nous transformons, rénovons ou réaffectons 
ensuite des bâtiments porteurs d’avenir, en veillant au respect du 
budget, des délais et des exigences de qualité, à la réalisation des 
objectifs d’investissement et à l’encouragement de la  formation 
à long terme.

HAUTE ÉCOLE DES ARTS DE BERNE
Berne

Steiner SA transforme l’ancien bâtiment logistique 
de Swisscom en une haute école de musique moderne 
dotée de nouvelles salles aux qualités acoustiques 
optimales rehaussées d’un design intemporel. Le foyer 
spacieux, qui est ouvert aux autres facultés, favorise 
l’échange entre les musiciens.



PRÉSERVER LES RESSOURCES – 
PRENDRE DE L’AVANCE 
La formation et le développement durable 
sont des thèmes d’avenir. C’est pourquoi 
ils sont étroitement liés chez Steiner SA. 
A nos yeux, les aspects écologiques, 
 économiques et sociaux sont tout aussi 
importants que l’amélioration continue 
de nos prestations. 

Etant l’un des leaders du secteur en Suisse, nous assumons une 
responsabilité visàvis des investisseurs, des maîtres d’ouvrage et 
de nos collaborateurs, en particulier dans le domaine des bâti
ments scolaires, où se dessine l’avenir de notre société. Comme 
dans les autres domaines – nous avons réalisé à ce jour plus de 
1500 projets d’habitation, près de 600 immeubles  commerciaux, 
plus de 45 hôtels et 200 infrastructures – notre réflexion et notre 
action se fondent, dans la réalisation de bâtiments scolaires, 
sur une vision à long terme et une gestion parcimonieuse 
des ressources. 

Lors de la réalisation de bâtiments durables, nous nous imposons 
les normes de qualité les plus strictes sur les plans écologique, 
économique et social. En basant la réalisation sur des labels de 
durabilité reconnus ou internationaux, comme pour l’Agroscope à 
Nyon, le premier bâtiment de laboratoires de Suisse certifié 
MinergiePECO. En érigeant des constructions innovantes faisant 
appel à des matériaux respectueux de l’environnement et à des 
technologies hautement efficaces, comme dans les bâtiments de 
recherche de l’EPF à Zurich. Ou encore en privilégiant des 
 solutions rentables et un faible coût de cycle de vie.

Dans tous les cas, nous respectons systématiquement les règles 
en vigueur en matière de gestion de la qualité. Car notre mission 
consiste à répondre de manière optimale aux besoins et exigences 
de nos clients, des investisseurs et des utilisateurs, de la plani
fication à la réalisation et même audelà.
  

EPFL ME, BÂTIMENT DES NEUROPROSTHÉTIQUES 
Écublens

Steiner SA a été mandaté pour la construction d’un 
nouveau bâtiment qui accueille des laboratoires de 
recherche, des salles de séminaire et des bureaux sur 
le site des anciennes Halles de mécanique. Certifié 
Minergie, le bâtiment possède plusieurs couches 
d’isolation et dispose de modules photovoltaïques. 
Les 32 bureaux sont équipés de tablettes qui per
mettent de commander la consommation d’énergie 
individuelle des différentes pièces.



Lieu  Écublens (VD)
Contrat  Entreprise générale 
Maître d’ouvrage  École polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL)  
Durée des travaux  Mai 2012 à février 2016 
Architecte  Dominique Perrault Architecture
Surface utile  19 004 m²
Montant des travaux  CHF 73 millions



Lieu Bienne (BE)
Contrat Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Office des immeubles et  

des constructions (OIC), Berne
Durée des travaux Juin 2013 à juin 2016
Architecte  Brügger Architekten AG  

Restauration:  
Architekten Schwaar & Partner AG

Surface utile  12 999 m²
Montant des travaux CHF 66 millions



COMPRENDRE LES EXIGENCES – 
SAVOIR ANTICIPER 
L’aménagement de bâtiments scolaires 
contribue au bienêtre des utilisateurs, 
tout en favorisant une utilisation efficace. 
La fonctionnalité et la rentabilité sont donc 
des priorités pour Steiner SA.

GYMNASE STRANDBODEN 
Bienne

Classé monument historique, le gymnase Strandboden 
jouit d’un emplacement privilégié à Bienne. Steiner SA 
a rénové les bâtiments existants et a modernisé 
 l’approvisionnement en énergie du complexe. Les 
 parties rénovées sont certifiées Minergie, la nouvelle 
extension porte le label Minergie P ECO.  

Les bâtiments destinés à la formation et à la recherche sont 
soumis à des exigences économiques, écologiques et urbanistiques 
variées, en particulier dans les communes et les zones à forte 
concentration urbaine. La durée de vie et la rentabilité des bâtiments 
scolaires dépendent d’une multitude de facteurs, à commencer 
par la qualité architecturale et l’aménagement fonctionnel. Ces 
derniers permettent non seulement l’exploitation efficace des 
surfaces existantes, mais aussi leur utilisation multiple ou mixte. 
Face aux évolutions démographiques, pédagogiques et organisa
tionnelles, ce sont des facteurs de succès majeurs en vue de 
 l’anticipation, de manière flexible, des défis à venir dans la 
 formation et la recherche. 

En tant qu’experts et spécialistes chevronnés, nous disposons 
des compétences requises pour élaborer des solutions efficaces 
en étroite collaboration avec les clients, les investisseurs, les 
maîtres d’ouvrage et les architectes. Nous entendons ainsi offrir 
une plusvalue et un avantage durables, en tenant compte des 
particularités du site et de la région concernés.



 SÉLECTION  
DE RÉFÉRENCES 
 ACTUELLES

Notre expertise, notre fiabilité et notre passion se ressentent également 
dans la construction des établissements de formation suivants.



AGORA 
Lieu  Lausanne
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  Fondation ISREC
Durée des travaux  Septembre 2015 à décembre 2018
Architecte   Behnisch Architekten et  

Fehlmann Architectes SA
Surface brute de plancher 21 000 m²
Montant des travaux  CHF 67 millions



COLLÈGE D’ORON-LA-VILLE
Lieu  Oron (VD)
Contrat  Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Municipalité de la Commune d’Oron
Durée des travaux  Novembre 2019 à mars 2021
Architecte   Epure Architecture & Urbanisme SA
Surface brute de plancher 12 686 m²
Surface utile 5544 m²
Montant des travaux CHF 28 millions



ETH GLC
Lieu  Zurich
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  ETH Immobilien, Zurich
Durée des travaux  Septembre 2017 à 2020
Architecte  Boltshauser Architekten AG
Surface brute de plancher 23 658 m²
Surface utile 2249 m²
Montant des travaux CHF 110 millions

ECOLE SECONDAIRE DE SANDLOCH
Lieu Laufon (BL)
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage   Bau- und Umweltschutzdirektion du canton 

de Bâle-Campagne, 
représentée par le Hochbauamt

Durée des travaux  Juin 2018 à août 2020
Architecte   Thomas Fischer Architekt GmbH 
Surface brute de plancher 9000 m²
Surface utile 5721 m²
Montant des travaux CHF 22 millions



SALLE DE SPORT DOUBLE D’ELLENBERG
Lieu  Otelfingen (ZH)
Contrat  Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Sekundarschule Unteres Furttal
Durée des travaux  Octobre 2016 à novembre 2017
Architecte  Gröbly Fischer Architekten GmbH
Surface brute de plancher  2285 m²
Surface utile  3350 m²
Montant des travaux  CHF 9 Mio 

COLLÈGE EN DALAZ
Lieu  Bussigny (VD)
Contrat  Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Commune de Bussigny
Durée des travaux  Juin 2015 à juillet 2017
Architecte   Studio Montagnini Fusaro –  

Architettura e paesaggio
Montant des travaux  CHF 13 millions



COLLÈGE DE CHANTEMERLE
Lieu  Orbe (VD)
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  Commune d’Orbe
Durée des travaux  Juillet 2014 à avril 2016
Architecte  AARC Architectes
Surface brute de plancher 2076 m²
Surface utile  1976 m²
Montant des travaux  CHF 7 millions



ECOLE D’ARRONDISSEMENT DE MUTSCHELLEN
Lieu  Berikon (AG)
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  Verbandsgemeinden KSM1
Durée des travaux  Décembre 2014 à juin 2016
Architecte  Ernst & Humbel GmbH
Surface brute de plancher  10 057 m²
Surface utile  4436 m²
Montant des travaux  CHF 15 millions

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE D’HALDENBÜEL
Lieu  Gossau (SG) 
Contrat  Direction des travaux 
Maître d’ouvrage  Hochbauamt der Stadt Gossau 
Durée des travaux  Juillet 2013 à avril 2015
Architecte  Baumschlager Eberle St. Gallen AG
Montant des travaux  CHF 10 millions



ETH HPM 2
Lieu  Zurich
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  ETH Zurich
Durée des travaux  Décembre 2014 à août 2017 
Architecte  Fischer Architekten AG
Surface brute de plancher  11 850 m²
Surface utile  5450 m²
Montant des travaux  CHF 33 millions

EXTENSION DE L’ÉCOLE DE NASSENMATT
Lieu  Aesch (BL)
Contrat  Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Primarschule Aesch
Durée des travaux  Février 2014 à octobre 2015
Architecte  Gröbly Fischer Architekten GmbH 
Surface brute de plancher 3621 m²
Montant des travaux  CHF 7 millions 



ECOLE DE STETTBACH
Lieu  Zurich
Contrat  Gestion de projet
Maître d’ouvrage  Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
Durée des travaux  Juillet 2014 à août 2015
Architecte   K&L Architekten AG
Surface brute de plancher 4600 m²
Surface utile 1550 m²
Montant des travaux  CHF 10 millions



AGROSCOPE
Lieu Nyon (VD)
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage   Office fédéral des constructions et  

de la logistique (OFCL)
Durée des travaux  Novembre 2012 à octobre 2019 
Architecte  dl-a designlab architecture sa 
Surface brute de plancher 6600 m²
Surface utile  14 200 m²
Montant des travaux  CHF 64 millions 

COLLÈGE LES CONDÉMINES 
Lieu  Gilly
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  Commune de Gilly et ASPAIRE
Durée des travaux  Juin 2016 à juillet 2017 
Architecte  Thierry Brütsch Architectes Sàrl
Surface brute de plancher  7221 m²
Surface utile  6296 m²
Montant des travaux  CHF 13 millions



BÂTIMENT SCOLAIRE DE GRÜZE
Lieu  Dübendorf (ZH)
Contrat  Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach
Durée des travaux  Février 2021 à novembre 2022 
Architecte  Stutz Bolt Partner Architekten AG
Montant des travaux  CHF 21 millions

COLLÈGE D’AVENCHES, SALLE DE GYMNASTIQUE TRIPLE
Lieu  Avenches (VD)
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage   Association Scolaire Intercommunale 

d’Avenches 
Durée des travaux  Juin 2016 à octobre 2017
Architecte   MJ2B Architekten AG et  

Atelier d’architecture Dominique Rosset SA
Montant des travaux  CHF 13 millions



ÉCOLE PRIMAIRE KALÉIDOSCOPE
Lieu  Salavaux (VD)
Contrat  Entreprise générale
Maître d’ouvrage  Commune de Vully-les-Lacs
Durée des travaux  Mai 2015 à mars 2017
Architecte  Epure Architecture et Urbanisme SA
Surface brute de plancher 1172 m²
Surface utile  4642 m²
Montant des travaux  CHF 9 millions

GYMNASE INTERCANTONAL DE LA BROYE
Lieu Payerne (VD)
Contrat  Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Cantons de Vaud et de Fribourg
Durée des travaux  Novembre 2019 à octobre 2021
Architecte   Avant-projet: Boegli Kramp Architekten AG  

dolci architectes Atelier d’architecture et 
d’urbanisme Sàrl 

Surface brute de plancher 6573 m²
Surface utile  3200 m²
Montant des travaux  CHF 29 millions 
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