
  

 - page 1 -  31.01.2020 

 

LES EXPERTS  
SUISSES    
DU METAL depuis 1899  

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
MORAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES CHANGE DE MAINS 
 
L’entreprise basée à Enney a été rachetée mercredi 29 janvier 2020 
par Morand Métal Holding SA, société fondée par trois nouveaux 
actionnaires régionaux. Avec la volonté de développer en Suisse 
les affaires de cet acteur incontournable de la construction 
métallique en Romandie. 
 
 
Le 29 janvier 2020 marquera un tournant dans l’histoire de Morand Constructions Métalliques. L‘entreprise basée à Enney 
a en effet changé de propriétaires ce jour-là. Une transaction qui s’est réalisée à travers la création de Morand Métal 
Holding SA. 
  
Cette nouvelle structure a permis l’acquisition de Swiss Construction Partners Holding SA (SCPH), la société qui 
chapeautait depuis 2008 ses quatre sociétés filles, à savoir Morand Constructions Métalliques (Enney), Usine des Jurats 
(Vallorbe), Adria (Vallorbe) et Events Sugiez (Sugiez). 
 
Morand Métal Holding SA emploie désormais 250 collaborateurs sur cinq sites de production et succursales administratives 
à Enney (FR), Conthey (VS), Vallorbe (VD), Sugiez (FR) et Vernier (GE).  
 
« Nous sommes heureux d’annoncer la création de Morand Métal Holding SA », se réjouit Jean-François Suchet, directeur 
général de Morand Constructions Métalliques à Enney et l’un des investisseurs de Morand Métal Holding SA. « Notre 
nouvelle entreprise est ainsi forgée pour affronter les défis dans notre principal domaine d’activité, la construction 
métallique.» 
 
Morand Métal Holding SA est le fruit de la vitalité et du succès des quatre sociétés précédemment regroupées dans 
Swiss Construction Partners Holding SA. Son propriétaire qui a atteint l’âge d’une retraite bien méritée, a souhaité 
trouver une solution pour une succession pérenne.  
 
Il l’a trouvée à l’interne puisque les trois repreneurs sont déjà actifs dans le groupe depuis plusieurs années. Gérard 
Strickler est président de SCPH SA. Nicolas Morand est président du conseil d’administration de Morand Constructions 
Métalliques. Quant à Jean-François Suchet, il a repris en 2017 les rênes de Morand Constructions Métalliques, le navire 
amiral du groupe. 
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« Dans les faits, cette nouvelle organisation ne change rien à notre quotidien », poursuit Jean-François Suchet. « Nos 
entreprises continuent de fonctionner de manière indépendante tout en collaborant quand cela le justifie.»  
 
Morand Métal Holding SA marque aussi et surtout la volonté de ses trois investisseurs de poursuivre le développement en 
Suisse d’un des leaders romands de la construction métallique. « Nous sommes persuadés que le Swiss Made est une 
force et qu’il a encore de très beaux jours devant lui », souligne Jean-François Suchet. 
 

Pour tout renseignement complémentaire :  
Jean-François Suchet, directeur général de Morand Constructions Métalliques 
jf.suchet@morand-sa.ch / 079 695 84 01 (disponible vendredi 31.01.2020 de 10h30 à 12h), www.morand-sa.ch 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

Morand Constructions Métalliques en bref 
Fondée en 1899, la société Morand Constructions Métalliques est établie à Enney, en Gruyère, et possède des succursales à Vernier, Vallorbe et Conthey. Référence 
romande de la construction métallique, notamment dans les domaines de la charpente acier, de la serrurerie et des façades, l'entreprise s'est également positionnée 
ces dernières années dans les constructions d'ouvrages d'art, domaine où s'expriment toute l'expérience et le savoir-faire de ses 200 collaborateurs. Morand 
Constructions Métalliques compte à son actif plusieurs chantiers d'envergure comme Aquatis à Lausanne, la gare téléphérique du Moléson, la transformation et 
l'agrandissement du hall d'arrivée de l'Aéroport International de Genève et la rénovation de la patinoire Saint-Léonard à Fribourg. L’entreprise familiale, membre de 
Morand Métal Holding SA, est dirigée depuis 2017 par Jean-François Suchet.  
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