
Maîtrise, connaissance et exigence

C’est au cours du mois de décembre 2019 que Pillet SA a fêté ses 25 ans. 

Entreprise reconnue pour ses savoir-faire en ingénierie civile, direction de travaux, 

géotechnique et pilotage d’opérations immobilières, cette dernière s’efforce de 

rester à taille humaine. La qualité du travail, associée à la proximité et au respect 

de ses partenaires, constitue l’ADN de Pillet. Question philosophie, celle-ci tient en 

quelques mots : construire des bâtiments durables et solides à l’image des relations 

entretenues avec ses partenaires et collaborateurs.
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25 ans couplés à un jubilé

Depuis les années 70, le bureau Pillet est connu pour 
ses compétences en matière de promotion immobilière 
et de construction. En fondant Pillet SA en 1994, Patrick 
Pillet lui donna un nouvel élan en élargissant le champ 
des activités avec deux nouveaux secteurs : l’ingénie-
rie civile et la direction des travaux. Pour l’accompa-
gner dans ce développement, deux associés rejoignirent 
l’équipe de direction, l’architecte Frédéric Ayer en 2007 
et l’ingénieur Francesco Ponzo en 2011. Vingt ans plus 
tard, en 2014, la géotechnique vint à son tour renforcer 
cette offre avec l’arrivée de l’ingénieur Guillaume Favre.

A leurs côtés, 60 collaborateurs forment une équipe 
pluridisciplinaire et œuvrent en tant qu’ingénieurs civils, 
ingénieurs en technique du bâtiment (chauffage-ventila-
tion, sanitaire, électricité), directeurs de travaux, déve-
loppeurs, géotechniciens, économistes de la construc-
tion et experts immobiliers. Apte à assumer de très 
grands projets comme des mandats de proportions plus 
modestes, la société est reconnue par l’ensemble des 
interlocuteurs et des acteurs du marché, à Genève et 
dans toute la Suisse romande.

Une œuvre symbolique pour célébrer son anniversaire

A l’occasion de ses 25 ans, Pillet SA a souhaité mar-
quer les esprits en lançant un concours photographique 
qui réponde au thème : « Pour moi, Genève c’est... ! ». 
A l’issue du concours, une œuvre a été réalisée par Joël 
Moens de Hase. Cette photomosaïque étonne et séduit 
par l’originalité et l’esthétisme de son concept. « Cette 
borne, immuable et intemporelle, ne craint ni le temps ni 
les intempéries. En qualité de travailleur dans la construc-
tion de bâtiment, cette pierre me semble être le symbole 
de ce que nous faisons tous ici : bâtir et participer à l’essor 
de la ville de Genève avec un grand G. Cette borne est 
située sur une route droite sans aucun point de contrôle 
ou indication de frontière. Pour nous tous, géomètres, archi-
tectes, dessinateurs, chefs de chantier, elle est une invita-
tion à prendre le chemin de nouveaux projets de construc-
tions et d’édifi cations », développe Julien Lefebvre, lauréat 
du concours.

Joël Moens de Hase, Frédéric Ayer, Julien Lefevbre

Les collaborateurs de Pillet



PILLET : LA FORCE 
DE TROIS ENTITÉS

Pillet Développement SA 

Au service d’une clientèle privée et institution-
nelle, Pillet Développement assure la planifi -
cation et le développement de projets immo-
biliers à Genève et dans le canton de Vaud. 
Particulièrement active dans la construction de 
logements, elle déploie ses savoir-faire dès la 
mise en œuvre de plans localisés de quartiers. 
Analyse du marché, défi nition d’un programme 
préliminaire de construction, établissement 
d’études fi nancières détaillées, maîtrise du fon-
cier, montage juridique de l’opération, obtention 
éventuelle de crédits, etc., ses prestations sont 
nombreuses. Ainsi, chaque année, une dizaine 
d’opérations sont conduites grâce au sérieux et 
au professionnalisme reconnus de Pillet.

Pillet Géotechnique SA

Pillet Géotechnique, dirigée par Guillaume 
Favre, propose toutes les prestations liées au 
domaine, soit l’étude, l’appui et le suivi en phase 
de réalisation. Spécialisée en travaux spéciaux 
et terrassements, elle possède l’expérience et 
les compétences nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des ouvrages en contact avec le sol : 
fondations superfi cielles et profondes, blindages 
de fouilles, murs de soutènement ou encore 
tranchées couvertes et travaux souterrains. 
Elle intervient également pour le compte des 
Maîtres d’Ouvrage institutionnels et privés dans 
les projets de renaturation, lacustres et fl uviaux, 
ainsi que de développement durable. Elle peut 
aussi apporter son expertise lors de diagnostics 
de pathologie d’ouvrage. Pour compléter son 
offre, elle est dotée d’un service environnement 
spécialisé dans la pédologie, le désamiantage, 
la pollution des sols et le suivi des travaux 
d’assainissement.

Quartier Saint-Mathieu
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Pillet SA

Grâce à ses départements ingénierie civile et 
direction de travaux, Pillet SA pilote et soutient 
des activités de construction de bâtiments dans 
toute la région genevoise. L’entreprise repré-
sente le Maître d’Ouvrage et prend en charge 
toutes les phases de construction, des études 
techniques à la livraison de l’ouvrage en passant 
par le chiffrage, la mise au point des adjudica-
tions et des contrats d’entreprises, le suivi des 
travaux et le contrôle des coûts. L’entreprise 
dispose notamment d’un bureau technique réa-
lisant 100% des appels d’offres qu’elle exécute. 
Un véritable soutien, qui peut être proposé aux 
bureaux d’architectes. Dans le cas de construc-
tions existantes, rénovations, transformations 
ou surélévations d’immeuble, elle analyse l’état 
de l’objet, planifi e et réalise les mesures de 
confortement nécessaires.

Jean-Louis Prévost

Institut International de Lancy

Plateau de Frontenex
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Savoir s’adapter aux nouvelles 
manières de construire

Construire et aménager sont des activités qui 
nécessitent professionnalisme, crédibilité, fl exi-
bilité, qualité et responsabilité. Les légitimes 
exigences du Maître d’Ouvrage doivent être 
respectées, dans des conditions et des délais 
établis. Pillet SA a acquis en la matière une 
réputation qu’elle s’attache à mériter. Ses forces 
vives collaborent au quotidien pour conseiller 
au mieux les Maîtres d’Ouvrage et développer 
des solutions adaptées à leurs besoins dans 
les domaines les plus variés. Pour ce faire, la 
société a défi ni deux axes stratégiques dans le 
déploiement et l’exercice de ses activités. 

Il s’agit en premier lieu de l’implémentation des 
outils numériques, de manière à élever son 
degré d’effi cacité opérationnelle et augmenter 
son standard qualité vers une plus haute valeur 
ajoutée. Les prestations offertes, avec l’utilisa-
tion des méthodes BIM, correspondent avant 
tout à un service sur mesure où chaque Maître 
d’Ouvrage peut bénéfi cier d’une organisation 
et d’un traitement personnalisés. 

Le second axe stratégique de Pillet SA consiste 
en la mise en œuvre des énergies renouvelables 
dans les projets qu’elle conçoit. Conscientes de 
l’importance du développement durable dans 
les constructions, ses équipes apportent des 
réponses complètes à chacun de leurs clients 
en évaluant les meilleures options en fonction 
de chaque chantier. En analysant les nouvelles 
réalisations de par le monde, le team Pillet a 
compris tout l’enjeu de construire de manière 
intelligente et performante, en osant l’expéri-
mentation et l’introduction de nouvelles tech-
nologies. Cette vision stratégique participe ainsi 
de manière active à la transition énergétique et 
à l’intérêt général. 

En substance, Pillet SA conçoit des ouvrages 
qui, avec la digitalisation de ses activités couplée 
à la mise en œuvre de systèmes de production 
d’énergie renouvelable, permettent une gestion 
intelligente de la conception à l’exploitation des 
bâtiments qu’elle construit.

Saint-George Center

Quartet
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Un partenaire fiable 
pour bâtir votre réussite
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