Construire ensemble

en conﬁance

Qui sommes-nous
EGCB SA est une entreprise générale spécialisée
dans les travaux tous corps d’état.
Notre entreprise est une société sœur d’AMC SA spécialisée dans l’assistance
au Maître d’Ouvrage, la planiﬁcation, la gestion et la direction de travaux.
Nous réalisons ou rénovons les bâtiments commerciaux, les magasins,
les immeubles et les villas en Suisse romande.

Que faisons-nous pour vous
Toutes nos compétences sont mises au service
de vos objectifs pour assurer :
- l'accompagnement, le conseil, l'organisation
et le suivi du projet avec les différents partenaires.
- la coordination TCE en parfaite maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais.

Nos
principaux
atouts

Nous défendons les intérêts du Maître
d’Ouvrage avec lequel nous développons
une relation de transparence, de sincérité,
de conﬁance et d’écoute.

Fiche
d’identité

EGCB est une entreprise générale fondée en 2018.
En toute transparence avec le Maître d’Ouvrage et/ou l’architecte,
les contrats sont élaborés au forfait, en entreprise totale ou à livre ouvert.
Nous intervenons sur les surfaces commerciales, les magasins, les data centers
et les logements.
Le volume annuel des travaux gérés par EGCB SA est de 4 millions CHF.
AMC SA est une société sœur d’EGCB SA fondée en 1997
et spécialisée en gestion, coordination et direction de travaux.
En tant que manager de projet, AMC assiste le Maître d’Ouvrage
et assure la planiﬁcation, la coordination TCE et le suivi des opérations.
Le volume annuel de travaux AMC est de 60 millions CHF.

Au total,
l’entreprise compte
19 collaboratrices
et collaborateurs.

Nos
réalisations

COS FUSTERIE
2018  GENÈVE

Nous intervenons
dans toute la Suisse romande
sur de nombreuses missions.

Dans le cadre d’une rénovation en site classé
en collaboration avec le SMS
(Service des Monuments et Sites) :
- Réfection totale de la façade.
- Rénovation d’un escalier classé.
- Intégration de doubles vitrages.
- Transformation complète du magasin sur 4 niveaux.

NOS RÉALISATIONS LES PLUS RÉCENTES
H&M HOME
2020  GENÈVE
En 8 semaines au total :
- Création d’une surface de vente
et agencements sur 4 niveaux.
- Pose d’un parquet massif à chevrons.
- Pose d’une verrière sur 3 étages.

H&M

SWISSCOM SAVOIE ÉDICULES

2019  LAUSANNE

20172018  LAUSANNE

En 3 mois :
- Rénovation de quatre niveaux
du magasin y compris agencement et CVSE.
- Rénovation complète du -1 et du RDC
- Rénovation partielle des 1e et 2e étages.

Dans le parc des légendes :
Création de surélévations pour assurer la ventilation
de datas centers en collaboration étroite avec
le SPADOM (service des parcs et domaines)..

COOP CITY SAINT LAURENT/AMC

BCGE GRAND SACONNEX/AMC

20162020 LAUSANNE

2020  GENÈVE

- Transformation d’un bâtiment sur 13 niveaux, en site occupé.
- Modernisation des circulations verticales.
- Mise en conformité techniques et incendie.
- Création d’une terrasse panoramique.

En coordination avec le Maître d’Ouvrage et l’architecte :
- Développement d’un nouveau concept d’agence.
- Transformation totale y compris chambre forte,
- Intégration de vitrines dans les murs extérieurs.
- Renforcement de la structure porteuse.

Ils nous font conﬁance

Nous
contacter
SIÈGE SOCIAL
Chemin de la Muraille 12
1219 Le Lignon – Genève
T 022 308 19 00
F 022 308 19 01

AG E N C E
Rue St-Randoald 12
2800 Delémont – Jura
T 032 423 09 30
F 032 423 09 31

www.egcb.ch

