
Feuille de route pour le développement stratégique de l’entreprise

COMPÉTENCES ET PRESTATIONS

›  Savoir-faire spécifique à la branche et 

compétences en construction industrielle

›  Planification opérationnelle et conception- 

construction par un seul interlocuteur

›  Sécurité et transparence: garanties  

au niveau des coûts, des délais, de la  

fonctionnalité et de la qualité

INTERLOCUTEUR UNIQUE

Nous adaptons au mieux vos processus de 

production et de logistique aux exigences 

techniques du bâtiment et de la structure 

bâtie. 

Savez-vous exactement où vous serez dans dix ans  
avec votre entreprise de production et quelle sera votre 
productivité? Disposez-vous d’une feuille de route pour 
le développement à long terme de votre entreprise? 

Même les prévisions économiques les plus pointues ne peuvent pas prédire avec 
précision ce que l’avenir nous réserve. C’est pourquoi les entreprises ont besoin d’un 
instrument de pilotage fiable pour la planification stratégique de leurs investissements: 
une feuille de route qui anticipe les scénarios de changement et de croissance de 
la production possibles et pose le cadre d’un développement flexible de l’infrastructure 
de production.

Un plan directeur vous donne accès à cet instrument de pilotage. Il couvre une période 
d’au moins dix ans. Pour l’utilisation du foncier, l’horizon de planification peut atteindre 
20 ou 30 ans. De grands noms de l’industrie suisse, tels que Emmi, Nestlé, Sika ou 
Georg Utz, utilisent déjà un plan directeur d’IE.

PLAN DIRECTEUR

Le spécialiste des bâtiments industriels.



Contact

IE Zurich

Wiesenstrasse 7 

8008 Zurich | Suisse 

T + 41 44 389 86 00 

zuerich@ie-group.com

IE Munich

Paul-Gerhardt-Allee 48 

81245 Munich | Allemagne 

T + 49 89 82 99 39 0 

muenchen@ie-group.com

IE Nyon

Avenue Reverdil 12  

1260 Nyon | Suisse 

T + 41 22 322 19 99 

nyon@ie-group.com

Le spécialiste des bâtiments industriels.

A gauche:

Le plan directeur montre le potentiel de  

développement avec les étapes de  

développement possibles (en jaune).

Le bâtiment existant (en rouge) reste  

inchangé et est intégré.

Une durabilité planifiée

L’écologie, l’économie et la responsabilité 

sociale sont les piliers de notre concept de 

durabilité. Nous planifions et construisons 

des bâtiments industriels avec des processus 

de production optimisés, économes en 

énergie et générant peu d’émissions.

L’essentiel en bref

Le plan directeur repose sur une analyse complète des possibilités d’utilisation et de  

viabilisation du site. Il indique comment organiser avec souplesse les processus d’ap-

provisionnement, de production et d’évacuation ainsi que les installations techniques 

des bâtiments. Le tout avec une perspective à long terme et un découpage en étapes. 

Le plan directeur est un instrument de planification incontournable, tant pour les 

nouvelles constructions que pour les sites existants. 

Sécurité d’investissement

Le plan directeur permet de piloter de façon ciblée les investissements dans  

l’infrastructure de production en fonction de l’orientation stratégique de l’entreprise  

et des évolutions du marché.

Planification par étapes 

La planification et la réalisation par étapes des projets d’extension évitent aux entreprises 

de se retrouver un jour devant des faits accomplis qui annihilent leurs futures chances 

sur le marché.

Flexibilité 

Le plan directeur permet d’élaborer un concept d’utilisation flexible pour le site et 

d’améliorer la réactivité de l’entreprise.

Sécurité de planification

Le plan directeur est un instrument de planification dynamique, qui s’adapte à  

l’évolution des conditions.

1.  Structure du processus  

(structure de l’ouvrage)

2.  Flux des matières, tableau des  

performances

3.  Philosophies de stockage (Moyens  

logistiques) (Stratégie de stockage)

4.   Infrastructure (installations  

techniques) et écologie

5.  Analyse de site (droit de la  

construction, terrain)

6. Utilisation du foncier

7.   Principes du plan directeur 

8. Solutions alternatives / Schémas

9. Évaluation des variantes

10.  Élaboration d’une variante de  

référence comme plan directeur

11. Concept par étapes

12. Calcul des investissements

13. Contrôle de la rentabilité

L’ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR

Objectifs stratégiques de l’entreprise

Élaboration (chronologique)

Base pour l’élaboration  

d’un plan directeur

Poursuite de l’action stratégique

Lié au site, spécifique à  

l’entreprise (documentation incluse)

Décision de projet

Votre PLAN DIRECTEUR

VISION DE LONG 
TERME FLEXIBILITÉ

SÉCURITÉ  
D’INVESTISSEMENT

SÉCURITÉ DE  
PLANIFICATION

PLANIFICATION  
PAR ÉTAPES


