
Messieurs 
• Daniel Vocat
• Fabio Provenzano
• Marcelo Oropeza
• Marco Molteni
• Stéphane Garin
• Stéphane Ménerat, 
cadres historiques et membres de 
la direction depuis 2016 succèdent 
ainsi à Monsieur Daniel Willi, fonda-
teur de l’entreprise en 1983. C’est 
avec le soutien et la confiance des 
45 collaborateurs des succursales de 
Montreux et Renens que la nouvelle 
équipe dirigeante assume désormais 
ses nouvelles fonctions.

Cette reprise, qui prend la forme d’un 
engagement à long terme, vise la 
poursuite des activités et l’améliora-
tion continue de la qualité de nos ser-
vices. L’ENGAGEMENT, la VIRTUO-
SITE, l’AUDACE et l’HUMAIN qui 
caractérisent notre entreprise, sont et 
resteront NOS VALEURS. 

Grâce à cette succession qui s’ins-
crit dans une parfaite continuité des 
activités menées jusqu’à présent, 
nous pouvons assurer la pérennité du 
bureau d’ingénieurs civils Daniel Willi 
SA et continuer à vous accompagner 
avec sérénité dans des projets de 
plus en plus ambitieux.

L’équipe de direction ne saurait man-
quer de saisir cette occasion pour 
rendre un grand hommage à son 
fondateur émérite Daniel Willi qui a 
dirigé l’entreprise durant 35 années 
avec passion, sagesse et profession-
nalisme.

Tout en nous réjouissant de pour-
suivre cette précieuse collaboration 
avec vous, nous vous remercions 
sincèrement pour votre fidélité et 
votre confiance.                                        • 

Fabio Provenzano
Directeur Général

infos

UNE SUCCESSION 
SOUS LE SIGNE 
DE LA CONTINUITÉ
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que la succession 
du bureau d’ingénieurs civils Daniel Willi SA s’est réali-
sée avec succès. Cette passation mûrement préparée est 
officiellement effective depuis le 1er juillet 2018.

Daniel Willi SA, bureau d’ingénieurs civils, Montreux

é d i t o
Voilà mon dernier édito, le dernier puisque la remise 
du bureau que j’ai créé en 1983 a été effectuée au 30 
juin 2018.

Tout d’abord, des remerciements.

Diplômé de l’ EPFL en 1977, je suis reconnaissant des 6 
ans passés en entreprise, puis dans un bureau lausan-
nois et finalement des 35 ans dans mon propre bureau.

Merci à Claude, étudiant au Technicum du soir de 
m’avoir détourné pour faire le CMS en 1970; merci à 
Hermann et Roland, collègues chargés de cours au 
même Technicum, de m’avoir fait confiance à l’ouver-
ture de mon bureau en 1983.
 
Merci à tous mes clients, Philippe, Olivier, Marc, Alphonse, 
Hervé, René, Gérard, Pierre, André et beaucoup d’autres 
devenus des amis, que j’ai eu le plaisir de servir grâce à 
une équipe de collaborateurs qui a contribué au succès 
du bureau.

En 1989, la constitution de la SA a été un pas en avant, 
accompagné par un Conseil d’Amis, fidèle et disponible 
pendant 28 ans.

L’expérience acquise chez mes premiers patrons, les entrepreneurs Zwahen&Mayr 
et Giovanola a été une base solide complétant ma formation. Le développement de 
nouvelles idées, de chercher et imaginer les solutions (trucs et combines au sens 
positif) a grandement contribué à ma curiosité professionnelle.

La formation donnée aux apprentis de l’EPSIC, aux serruriers, au Tech du soir et 
aux architectes à l’EPFL m’a permis d’expliquer la pratique et m’a aussi amené 
à creuser des sujets plus difficiles. Mon merci serait incomplet si je ne faisais pas 
mention d’Edith et de Julie qui m’ont permis de vivre ma passion au quotidien avec 
beaucoup de compréhension.

La transmission de Daniel Willi SA, cela fait plus de 10 ans que j’y ai travaillé. Des 
opportunités de vente se sont présentées, mais voir mon bureau repris par une 
société nationale ou internationale, sans que la pérennité et les valeurs ne soient 
garanties, cela ne m’était pas envisageable. 

Aujourd’hui en passant le témoin à ce groupe de 6 repreneurs mené par Fabio, je 
tiens à les remercier de leur engagement, de leur motivation à maintenir et développer 
Daniel Willi SA. Je leur souhaite plein succès et surtout beaucoup de satisfactions.
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Les architectes du bureau Jean-Baptiste Ferrari & Asso-
ciés SA ont conçu un immeuble de 7 niveaux, répondant 
au cahier des charges du Maître d’Ouvrage, la Coopéra-
tive Primavesta & la Fondation Polyval, ainsi qu’aux exi-
gences Minergie.

Daniel Willi SA a réalisé les prestations d’ingénieur civil 
depuis la conception jusqu’au suivi de l’exécution, pour 
les travaux spéciaux, les canalisations et leurs raccorde-
ments, ainsi que le béton armé des structures porteuses. 

En collaboration avec les architectes, notre bureau a opti-
misé l’ensemble des porteurs (piliers et murs) afin de libé-
rer les espaces, tout particulièrement dans les ateliers.   •

Le projet de construction de la halle industrielle «Eclair» 
à Romanel-sur-Morges s’est achevé à la fin du prin-
temps 2018.

L’entreprise Eclair Vuilleumier SA, spécialiste vaudoise 
dans le domaine de la pâtisserie et de la boulangerie, qui 
lança en 1950 la première pâte à gâteau prête à l’emploi 
en Suisse, était désireuse d’étendre ses activités dans la 
région.

Elle a de ce fait sollicité l’entreprise MG Constructions 
Industrielles SA qui a confié à Daniel Willi SA le mandat 
d’étude et de suivi du chantier de la partie structurelle en 
béton armé, ainsi que des canalisations et aménagements 
extérieurs.

L’emplacement du chantier est situé dans une zone indus-
trielle sur une parcelle à proximité d’une autre halle d’un 
spécialiste agro-alimentaire suisse, pour lequel le bureau 
Daniel Willi SA a également collaboré (Valentine SA, spé-
cialiste de friteuses).

Les spécificités de ce projet qui ont nécessité une atten-
tion particulière sont par exemple la partie en porte-à-faux 
du côté de l’entrée principale, ainsi que les interactions 
entre la charpente métallique et la partie en béton armé. 
La présence d’un bassin de rétention et les aménage-
ments liés aux quais de livraison permettent également 
de mettre en avant la complexité et les interactions qui 
coexistent actuellement et constituent tout autant de défis 
à relever par les bureaux d’études. Enfin, nous pouvons 
soulever l’important travail de coordination entre les diffé-
rents corps de métiers techniques (chauffage, ventilation, 
sanitaire et électricité avec la structure) qu’un chantier 
industriel de cette envergure impose de facto.                •

Daniel Willi SA a employé ici du bé-
ton recyclé pour la réalisation des 
murs porteurs. L’intégration des 
nombreuses conduites techniques 
dans les dalles (à savoir ventilation 
double-flux, eaux usées et fourreaux 
électriques) a nécessité des arma-

tures spécifiques conçues par notre 
bureau. 

Pour réaliser le décrochement de la 
façade au niveau du rez-de-chaus-
sée, nos ingénieurs ont élaboré 
des sommiers en porte-à-faux. Ces 

mêmes sommiers ont également 
trouvé leurs justifications au droit du 
restaurant, permettant de libérer un 
espace d’environ 100m2 sans piliers. 
Une partie des façades a été réalisée 
avec des éléments porteurs préfa-

briqués en béton armé, comprenant 
l’isolant ainsi que le parement de fini-
tion. Les études des aménagements 
extérieurs (enrobés et soutènements 
en béton armé) nous ont également 
été confiées.                                     •
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Mise aux normes 
et modernisation 
de la Fondation 
Les Églantines
Située à Vevey, la Fondation Les Églantines propose des lieux 
de vie et de travail aux adultes avec un handicap physique ou 
en situation de polyhandicap. Afin de répondre aux normes 
en vigueur en matière d’espaces de vie, d’hygiène et de sé-
curité, la Fondation a mandaté le bureau Page Architectes 
pour concevoir un nouveau bâtiment de 6 niveaux dans la 
continuité du bâtiment existant.

1820 Montreux
Av. des Alpes 43
Tél. 021 333 45 00
Fax 021 333 45 01

Daniel Willi SA
Bureau d’ingénieurs  
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Immeuble Bosquets 6 à Vevey Halle ECLAIR à Romanel/Morges
L’ancien bâtiment ne répondant plus aux normes en 
vigueur, il a été décidé de le remplacer par un nou-
vel immeuble de 7 niveaux. Visible depuis la gare, il 
maintient la forme d’origine en « L ». Il regroupe 14 
logements protégés pour les seniors, des ateliers de 
production, une partie administrative pour la Fondation 
Polyval, et un restaurant au rez-de-chaussée.

• OKUN à Montreux
Le bâtiment situé à l’extrémité Est des 
quais de la Gare de Montreux a été 
inauguré le 28 août dernier. L’ouvrage a 
été conçu par le bureau d’Architecture 
Pierre Steiner SA.

• FICHES NORD à Lausanne 
Après la réalisation du Lot 5, notre bu-
reau s’est vu confier le mandat pour la 
construction du Lot 4 du nouveau quartier 
des hauts de Lausanne. Livraison du gros-
œuvre prévue pour le printemps 2019.

• LE SEPTANTE-SEPT à Chaulin
C’est en collaboration avec le bureau 
Pezzoli & Associés que nous réalisons 
2 bâtiments de standing sur les hauts 
de Montreux. Plus d’informations sur le 
site: www.le-77.ch
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