Pour des solutions
de construction
globales, sûres et
intelligentes.

Une équipe solide
et efficace au service
de toutes et de tous.

Comte SA. Génie civil et ouvrages d’art.
Notre entreprise est active dans le génie civil et les ouvrages d‘art tels que canalisations, murs de soutènement, PI et PS, tracés de
routes, assainissements de ponts, viaducs, terrassement, etc. Les travaux de génie civil exigent des équipes soudées, coordonnées, expérimentées et parfaitement rodées. Ils impliquent aussi de la flexibilité dans les moyens engagés. Notre réserve en capacités mécaniques est un atout pour réduire les délais. Elle rend la planification flexible. G. Comte SA dispose par ailleurs d’une bonne
expérience dans la gestion de grands chantiers en consortium dont elle assume souvent la direction technique ou commerciale.
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1 | Portail Sud, Tunnel du Neu Bois, A16,
section 2, Boncourt - Porrentruy Ouest.
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2 | Construction du mur de culée Sud,
Passage Inférieur Bois de Sylleux A16
lot 2.196.
3, 5 | Parc de machines moderne.
Le centre de maintenance du parc de
machines se trouve à Courtételle.
4 | H18. Construction en béton armé du
giratoire des Emibois.

Plus de 65 ans
d’expérience pour une
garantie de sécurité
et de qualité.

Comte SA. Bâtiment, rénovation et assainissement.
Notre entreprise est spécialisée dans la construction d’ouvrages de grandes et moyennes importances tels que centres commerciaux, écoles, hôtels, bâtiments administratifs, logements et villas. Le soin de l’exécution est l’une de nos préoccupations centrales.
Nous cultivons le souci de garantir la qualité pour la satisfaction du maître d’ouvrage et le confort de l’utilisateur.

1 | Patinoire Régionale, Delémont.
2 | Régiotech, usine relais, Porrentruy.
3 | Lycée Cantonal, Porrentruy.
Assainissement et rénovation complète.
4 | Swiss Ebauches, Saignelégier.
Construction d’une nouvelle entreprise avec
parking. Coffrage de la dalle du parking.
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Des concepts intégrés
pour vos projets
immobiliers.

360c Comte Entreprise Générale SA. Entreprise générale.
Nous offrons également par le biais de notre entreprise générale des prestations globales. Cet éventail de prestations couvre
l’ensemble des processus relatifs à l’édification d’un bâtiment, dès le début de l’étude du projet jusqu’à sa mise en service. En
qualité de partenaire expérimenté et compétent, 360c COMTE Entreprise Générale SA accompagne ses clients en faisant un suivi
de 0 à 360°. Cela comprend l’esquisse du concept initial, le développement du projet, la phase de réalisation, jusqu’à la remise de
l’édifice terminé.
En développant avec nos clients des projets en entreprise générale, nous leur faisons bénéficier de notre expérience avec le souci
constant d’optimiser les coûts de construction. Ensemble, nous trouvons des solutions optimales pour répondre aux besoins
actuels et anticiper les nécessités futures avec le souci constant du respect de l’environnement et de la sécurité.

1, 3 | Immeuble en PPE Le Voirnet, Delémont.
2 | Immeuble en PPE, La Penesse, Courtételle.
4, 5 | Recherche et développement. Cela
comprend l’esquisse du concept initial, le
développement sur site du projet, le budget
puis la phase de réalisation, jusqu’à la
remise de l’édifice terminé.
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05/06/2004
Première entreprise jurassienne du
secteur de la construction à obtenir la
norme ISO 14001: 1996 (environnement)
27/05/2005
Première entreprise suisse du secteur de
la construction à obtenir la norme OHSAS
18001: 1999 (santé-sécurité)
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Certifications
ISO 9001: 2008 / 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007
	
  

