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                      ENTREPRISE TOTALE 
ANCRÉE EN ROMANDIE DEPUIS 45 ANS

F ondée à Lausanne il y a 45 ans, 
la société SD Construction est 
présente dans toute la Suisse 

romande avec des valeurs qui lui sont 
chères: respect, confiance, qualité, com-
pétence et esprit d’équipe. L’interaction 
avec les clients, quelle que soit leur taille, 
est primordiale pour ses dirigeants. «SD 
Construction est une entreprise totale 
qui a su se forger une réputation basée 
sur ces valeurs et une philosophie qui 
confère à chacune de ses réalisations 
un résultat remarquable», détaillent les 
dirigeants et actionnaires Ludovic Stop-
pa et Luigi Spinello. 

Avec ses trois bureaux installés dans 
les cantons de Vaud, Neuchâtel, et Fri-
bourg, la société déploie son savoir-faire 
et ses compétences dans le management 
de projet. C’est donc une véritable entre-
prise totale qui a fait son nid  dans le 
bassin romand depuis plus de quatre 
décennies. «Le groupe recherche une 

solution à chaque demande, de la plus 
simple à la plus complexe. Nous comp-
tons aujourd’hui 30 collaborateurs enga-
gés au sein de nos différentes filiales. 
En outre, plusieurs d’entre eux sont en 
formation continue et perfectionnent 
leurs connaissances dans les domaines 
de la construction, de la sécurité et le 
développement durable», précisent 
encore les dirigeants.

Esprit de famille et indépendance
Il faut ajouter que les innovations sont 
nombreuses dans les réalisations effec-
tuées par le  groupe ces dernières 
années, avec notamment plusieurs 
projets de références dans la rénovation, 
les bâtiments publics et les bâtiments 
Minergie. Sur le site internet, qui vient 
d’être réactualisé, on y trouve des 
exemples des réalisations de l’entre-
prise, dont l’impressionnante transfor-
mation de l’hôtel-restaurant Chetzeron 
à Crans-Montana, entre autres. 
Très impliqués dans tous les projets de 
par leur métier d’ingénieur (Luigi Spinel-
lo) et d’architecte (Ludovic Stoppa), ceux-
ci font partie de l’histoire «récente» de SD 
Construction, puisqu’ils y travaillent depuis 
plus de 15 ans. Ils revendiquent d’ailleurs 
l’esprit familial et d’indépendance qui 
caractérise le groupe dans le management 
de projet. Avec un certain succès, à la 
lecture des chiffres de l’entreprise 
aujourd’hui. En effet, son champ d’action 

concernant les constructions s’étend sur 
des projets allant de 3 à 50 millions de 
francs et pour les rénovations de 1 à 30 
millions de francs. Les deux activités se 
répartissent à part égale, ce qui représente 
depuis dix ans plus de 900 logements 
rénovés et 700 logements construits. 

Entreprise totale, entreprise générale, 
planification générale, direction des tra-
vaux, pour du neuf en locatif, PPE ou 
salles de sport, hôtellerie et pour de la 
rénovation demandée par des institu-
tionnels dans des appartements habi-
tés, SD Construction sait proposer dans 
tous les cas des solutions adaptées.

«Nous bénéficions d’une longue expé-
rience, d’une connaissance approfondie 
du marché et de ses réalités. Nos com-
pétences en matière de conseil, d’ana-
lyse, d’organisation ou de prix, garan-
tissent et allient savoir-faire et sécurité 
pour nos maîtres d’ouvrage», concluent 
les directeurs qui fêtent avec bonheur 
les 45 ans du groupe.

L’hôtel-restaurant 
Chetzeron, à Crans-

Montana, a été 
remarquablement 

transformé. 

Luigi Spinello et Ludovic Stoppa, les dirigeants 
et actionnaires de SD Construction.

Avec ses bureaux dans les 
cantons de Vaud, Neuchâ-
tel et Fribourg, la société 
déploie son savoir-faire et 
ses compétences pour des 
réalisations dans le  
management de la 
construction. Ses mots 
d’ordre: implication, 
proximité et qualité.

Chiffres-clés
 30 collaborateurs.
 Près de 20 chantiers 
en cours.
 Plus de 60 millions de 
francs de travaux par an.

Plus d’infos sur www.sdconstruction.ch

RÉALISÉ POUR SD CONSTRUCTION
Charte des partenariats éditoriaux de PME Magazine: www.pme.ch/partenariats
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