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Notre économie, dit-on, est sur le point de subir une révolution ou  

y est déjà confrontée. Des secteurs sont chamboulés, des technolo-

gies de rupture permettent, voire rendent nécessaires de nouveaux 

modèles commerciaux. En quoi cela nous concerne-t-il en tant que 

constructeurs d’infrastructures ? Et à quoi devons-nous nous at-

tendre ?

La numérisation est 

sur toutes les lèvres
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La popularité de la numérisation aug-
mente de façon exponentielle. Tout parti-
culièrement dans notre secteur. Vu cette 
évolution, il y a bien longtemps déjà 
que nos prestations ne sont plus ana-
logues comme elles l’étaient par le 
passé. Connaissez-vous une entreprise 
de construction sans ordinateur ou un 
contremaître sans smartphone ? Mais 
désormais, tout doit devenir encore 
plus numérique. Par exemple avec le 
Building Information Modeling ou BIM 
en abrégé, grâce auquel on nous an-
nonce un avenir radieux. 

L’avenir et sa prédiction représentent 
pourtant un domaine très spécial. Mais 
comme on le dit si bien: « Les prévi-
sions sont difficiles, surtout lorsqu’elles 

concernent l’avenir .» Qu’est-ce qui nous 
attend vraiment avec la numérisation, 
en tant que constructeurs d’infrastruc-
tures ? A quoi devons-nous nous prépa-
rer ? Je n’en sais rien. Bien des choses 
sont encore hypothétiques, certaines 
utopiques et d’autres déjà une réalité. 
Les entreprises de construction doivent-
elles craindre cette évolution ? Pou-
vons-nous nous montrer indifférents ? 
Ou devrions-nous même nous en  
réjouir ? Aujourd’hui, je l’espère, nous  
aurons l’une ou l’autre réponse à ces 
questions.

Être entrepreneur, 

c’est aussi maîtriser 

les changements

 
Tout changement représente aussi une 
opportunité. En tant qu’entrepreneurs, 
nous le savons mieux que personne. Et 
ces opportunités, il faut les mettre à 
profit. A mon sens, cela vaut également 
pour la numérisation. Relevons ce défi. 
Soyons dynamiques !

La numérisation dans la construction 
arrive, peut-être plus vite que certains 
le souhaiteraient. Mais ce n’est pas un 
tsunami, ni une catastrophe naturelle. 
Nous pouvons intervenir et participer  
à la conception de l’avenir numérique 
dans la construction d’infrastructures. 

Urs Hany
Président d’Infra Suisse
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En tant qu’entreprises de construction, 
nous avons le savoir-faire, l’expérience 
et les compétences pratiques pour 
cela. Nous ne devons pas laisser à 
d’autres – producteurs de logiciels et 
de matériaux ou bureaux d’architectes 
– pas plus qu’à d’autres pays le soin de 
décider comment concevoir, construire 
et entretenir les infrastructures en Suisse 
à l’avenir. Infra Suisse s’engage dans ce 
sens aujourd’hui déjà. Faites-le, vous 
aussi. Ou, comme l’avait dit un jour un 
informaticien américain: « La meilleure 
façon de prédire l’avenir, c’est de l’in-
venter. »

Participons à la conception de notre ave-
nir. C’est possible et même nécessaire. 
C’est ce qui est de l’entreprenariat.




