
deluca.ch

De Luca SA
Rue des Prés 33 CP, 2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 70 80, info@deluca.ch

De Luca SA Succursale Moutier
Rue des Oeuches 9, 2740 Moutier
Tél. 032 493 10 92, moutier@deluca.ch

De Luca SA Succursale Morges
Place Saint-Louis 7, 1110 Morges
Tél. 021 801 23 29, morges@deluca.ch

De Luca Isolations SA
Rue des Prés 33 CP, 2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 70 80, info@deluca.ch

De Luca Management SA
Rue des Prés 33 CP, 2501 Biel/Bienne 
Tél. 032 328 70 80, info@deluca.ch 

De Luca Logistic SA
Dépôt, Lindenhofstrasse 22, 2504 Biel/Bienne
Tél. 032 341 50 30, depot@deluca.ch

Tribel SA
Centre de tri, Rue des Oeuches 9, 2740 Moutier
Tél. 032 493 10 92, info@tribel.ch

LA PASSION  
DE CONSTRUIRE  
DEPUIS 1929

GROUPE DE LUCA
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Notre engagement concernant le déve-
loppement durable regroupe l’ensemble 
des pratiques mises en œuvre pour 
 respecter les droits sociaux, favoriser le 
bien-être de nos collaborateurs, avoir un 
impact positif sur la société et respecter 
l’environnement tout en étant économi-
quement viable et pérenne.

Les entreprises du groupe sont certi-
fiées EcoVadis médaille d’or avec 
des notations sur 4 thèmes – Envi-
ronnement, Social & Droits de l’Homme, 
Ethique et Achats Responsables.

Tous les sites sont certifiés  
ISO 9001:2015 gestion de la qualité  
et des risques et ISO 14001:2015 
 management de l’environnement,  
la garantie du respect des normes 
 légales les plus strictes.

6 engagements RSE :  
www.deluca.ch/fr/ethique 

Le personnel 
Le succès revient à nos équipes. Nous 
favorisons la diversité, l’ouverture au 
dialogue, de bonnes conditions de 
 travail, des salaires égalitaires et équi-
tables. Nous privilégions un mode de 
conduite participatif, sans discrimination 
et encourageons la formation continue.

Ancrage local et bilinguisme 
Nous soignons le dialogue dans les 
deux langues – entre nous – comme 
avec la clientèle. Nous favorisons 
 l’emploi et les partenaires locaux.

Prix de la Meilleure entreprise 
 formatrice 2020–2022 (artisanat) 
Former des apprentis, c’est la relève ! 
Ce prix est une belle reconnaissance  
de nos efforts en matière de formation.

Principale entité du groupe, De Luca SA  
a été créé en 1929 par E. De Luca.

Partenaire unique pour la réalisation de tous 
les projets de construction ; bâtiment, réno-
vation, génie civil et travaux ferroviaires.

Bâtiment
Direction : Danilo Buonanno  
(Entrepreneur-construction dipl.)

Au cœur de l’innovation dans les techni ques 
du bâtiment ! Quel que soit le projet, De 
Luca SA développe ses propres variantes.

bâtiments industriels 

bâtiments scolaires

appartements protégés, immeubles

centres commerciaux et administratifs

infrastructure et logistique

hôpitaux

parkings

L’utilisation du BIM – Building Information 
Modeling – Digitaliser et centraliser toutes 
les informations nécessaires aux différents 
corps de métier du bâtiment facilitent une 
construction avantageuse et efficace. 

Rénovation  
Direction : Danilo Buonanno 
(Entrepreneur-construction dipl.)

Créer de nouveaux espaces, assainir d’an-
ciennes bâtisses, moderniser des bâtiments 
sont l’affaire de spécialistes.

réhabilitation

déconstruction 

transformation de lieux habités 

démontages exigeants, associés  
au perçage et au découpage de béton

rénovation de béton

Génie civil
Direction : Sandro Prioli 
(Entrepreneur-construction dipl.)   
David Sampong  
(Conducteur de travaux dipl. féd., dipl. HES 
en gestion d’entreprise)

Depuis 1976, De Luca SA est actif dans le 
génie civil et génie biologique.

infrastructure de transports

infrastructure urbaine

infrastructure télécommunication

terrassement et excavation

service de bennes et transports 

24H Service

Liste de prix www.deluca.ch/downloads

Travaux ferroviaires
Direction : David Sampong  
(Conducteur de travaux dipl. féd., dipl. HES 
en gestion d’entreprise)

Sa spécialisation en fait un partenaire de 
pointe pour les grands clients institutionnels 
et privés actifs dans le rail.

renouvellement infrastructure ferroviaire 

construction et entretien des voies ferrées

construction et entretien des gares et quais

travaux génie civil ferroviaire

travaux de végétalisation

intervention en urgence, inclus catastrophe 
naturelle

De Luca SA De Luca Isolations SA

Expérience et maîtrise des procédés garan-
tissent l’étanchéité et l’isolation de toitures, 
parkings, caves, terrasses, balcons, de 
maisons individuelles et de bâtiments neufs 
ou à rénover.

toitures plates et inclinées

étanchéité bâtiment et génie civil

ferblanterie et sécurisation de toiture

isolation thermique

toitures végétalisées

injection de béton

étanchéité synthétique liquide

cuvelage, étanchéité souterraine

abonnement : service d’entretien

24H Service

De Luca Management SA

Consultant et centre de gestion du groupe

administration

comptabilité

ressources humaines 

gestion des risques

développement RSE

communication

De Luca Logistic SA

Gestion de l’inventaire des machines, de 
l’équipement et des matériaux du groupe. 
Membre de l’Association Suisse des 
 transporteurs (ASTAG).

Siège social :  Rue des Oeuches 9, 2740 Moutier
Téléphone :    032 493 10 92
E-mail :          info@tribel.ch
Internet :         www.deluca.ch
Fondation :  2016
Direction :  Roberto De Luca
Collaborateurs :  3
Site :         Moutier
IDE : CHE-147.351.625
Numéro fédéral : CH-036.3.068.462-0
Capital : CHF 500 000.00

Tribel SA 

Titulaire d’une autorisation cantonale 
 d’exploitation, Tribel SA est pionnière dans 
le tri et le recyclage. L’entreprise est recon-
nue par l’association suisse de l’industrie 
des graviers et du béton (ASGB).

tri et retraitement des déchets  
de  construction et des encombrants

décharge

Liste de prix www.deluca.ch/downloads

Environnement

équitable

Développe-
ment 

durable
vivable viable

Économie Social

Siège social :  Rue des prés 33, 2501 Bienne
Téléphone :    032 328 70 80
E-mail :          info@deluca.ch
Internet :         www.deluca.ch
Fondation :  1929
Propriétaire :  Famille De Luca, 3ème génération
Direction : Roberto De Luca (lis. ès. Sc. éco.) 

Fabio De Luca (conducteur de 
travaux dipl.)

Collaborateurs :  100
Sites :         Bienne, Moutier, Morges
No TVA
De Luca SA: CHE-105.789.708
De Luca Logistic SA: CHE-101.260.691
De Luca Isolations SA: CHE-105.884.407
Capital : CHF 700 000.00

Siège social :  Rue des prés 33, 2501 Bienne
Téléphone :    032 328 70 80
E-mail :          info@deluca.ch
Internet :         www.deluca.ch
Fondation :  1982
Direction:  René Liechti | Mentor Kasumaj
Collaborateurs :  20
Site :         Bienne
IDE : CHE-105.884.407
Numéro fédéral : CH-073.3.000.547-6
Capital : CHF 500 000.00

Siège social :  Rue des prés 33, 2503 Bienne
Téléphone :    032 328 70 80
E-mail :          info@deluca.ch
Internet :         www.deluca.ch
Fondation :  2003
Direction :  Roberto De Luca
Collaborateurs :  20 
Site :         Bienne
IDE : CHE-110.093.498
Numéro fédéral : CH-073.3.015.138-0
Capital : CHF 100 000.00

Siège social :  Rue des prés 33, 2501 Bienne
Dépot :  Lindenhofstrasse 22, 2504 Bienne
Téléphone :    032 341 50 30
E-mail :          depot@deluca.ch
Internet :         www.deluca.ch
Fondation :  1974
Direction :  Stefan D’Antonio 
Collaborateurs :  10
Site :         Bienne
IDE : CHE-101.260.691
Numéro fédéral : CH-073.3.000.546-1
Capital : CHF 500 000.00

Etre responsable

et engagé


