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L e groupe AJS ingénieurs 
civils SA, fort de plus de 50 ans 
d’existence et d’expérience, 
est centré à Neuchâtel. Il 
compte trois fi liales au Locle, 
St-Blaise et Brügg. Actionnaire 
majoritaire dans deux autres 
bureaux, Richardet & Associés 
à Yverdon et TMP à Soleure. 
Le groupe est actif dans 
les principaux domaines 
de l’ingénierie civile. AJS se 
caractérise par sa capacité 
à proposer des solutions 
adaptées spécifi quement 
aux besoins de chaque 
client, économiquement 
performantes et dans le strict 
respect des délais.

AJS se présente comme un bureau d’ingénieurs 
polyvalent qui tient à « marcher sur quatre 
pieds », selon l’expression de son directeur, 
M. Jean-Marc Jeanneret. Ces quatre pieds se nom-
ment « Structures » (bâtiments, ouvrages d’art, 
ingénieur façades, etc.), « Génie civil » (routes, 
ferroviaire, travaux spéciaux, etc.), « Gestion de 
projets » et « Voiries et réseaux divers » (tout ce 
qui est lié aux besoins des communes). La répar-
tition de l’activité est équilibrée entre ces quatre 
secteurs, avec une part légèrement dominante 
pour les domaines « Structures » et « Génie civil ».
Le groupe AJS compte une bonne cinquantaine 
de collaborateurs. Il réalise 75 % de son chiffre 
d’affaires dans tous les cantons romands et le 
reste en Suisse alémanique. L’Office fédéral des 
routes (OFROU) fait partie de sa clientèle.

Maîtrise des coûts

La parfaite maîtrise des coûts est un véritable 
mot d’ordre chez AJS. Elle concerne non seule-
ment la construction elle-même, mais encore 
l’exploitation future des ouvrages. Toute idée 
réaliste permettant de réduire le coût de l’exploi-
tation est une bonne nouvelle pour le maître 
d’œuvre.
Avec son réseau de partenaires, AJS est en 
mesure d’offrir des solutions complètes en res-
treignant le nombre d’intervenants sur un projet. 

En bon gestionnaire de projets, 
AJS sait qu’une collaboration 
harmonieuse et efficace de 
tous les intervenants est essen-
tielle. « La mayonnaise doit 
prendre entre le planificateur, 

l’ingénieur, l’architecte et le maître d’ouvrage », 
image M. Jeanneret. 

La passion d’innover

Intégrité, transparence et collaboration sont les 
maîtres mots du groupe AJS, aussi bien avec ses 
clients et ses partenaires qu’avec ses collabora-
teurs.
Il faut ajouter « Innovation ». Un « groupe inno-
vation » a été constitué au sein du bureau pour 
développer de nouvelles prestations. L’ambition 
est de mettre en œuvre, à l’interne, au moins 
deux innovations par année. Il peut s’agir de 
l’application de nouveaux produits (par exemple 
l’usage d’armatures en rouleaux faisant gagner 
du temps sur un chantier), de fournitures nou-
velles ou encore du développement de nouvelles 
méthodes internes propres à améliorer encore 
l’efficience.
AJS est une entreprise formatrice. Le bureau 
forme en permanence huit apprentis dessina-
teurs en génie civil dans le canton de Neuchâtel, 
soit deux par année. Il se félicite de l’engagement  
de quelques excellents jeunes ingénieurs et peut 
simultanément se prévaloir de collaborateurs 
fidèles et expérimentés comptant jusqu’à 25 et 
30 ans d’engagement au sein de l’entreprise.
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