
 
 

HESUS POURSUIT SA CROISSANCE ET S’INSTALLE DANS UN 4E PAYS 
EUROPÉEN : LA SUISSE 

 
 
 
 
Paris, le 09 novembre 2020 – Hesus, partenaire « Greentech » des chantiers, spécialisé dans 
l’évacuation et la valorisation des terres, des déblais ainsi que des déchets et dans la 
fourniture de terres et de matériaux issus de ces ressources, poursuit son expansion en 
Europe et s’installe pour la première fois en Suisse, sa 4ème implantation après la France, 
l’Angleterre et la Pologne en l’espace de 3 ans. 
 
Alors que la pandémie actuelle défie nos modèles économiques et le futur de nos business models, la 
PME Hesus s’appuie sur ses fondamentaux économiques stables, la croissance de son modèle et son 
succès en France, en Angleterre et en Pologne pour poursuivre son internationalisation qui lui a permis 
en cette année difficile de réaliser une croissance exceptionnelle de 10%. Alors que l’activité en France 
a été affectée par le confinement et la suspension de la majorité des chantiers pendant 2 mois, l’activité 
d’Hesus en Angleterre a par exemple bondi de +300% entre 2019 et 2020. 
 
Depuis le 19 octobre 2020 et après s’être installée en France, en Angleterre et en Pologne, Hesus s’est 
donc lancée en Suisse.  L’entreprise est basée à Genève et exercera sa spécialité dans l’aménagement 
urbain et l’emploi des terres excavées. Ce nouveau marché, caractérisé par une croissance quasi-
continue du secteur Bâtiment et Génie Civil de +40% depuis 20001, permettra à Hesus d’intervenir sur 
de nouveaux chantiers. Pour l’heure, deux collaborateurs sont sur place et mettent déjà en place de 
nombreux partenariats. Ils souhaitent offrir la possibilité au canton de Genève de gérer de façon 
circulaire les déblais de ses chantiers, qu’ils s’agissent de chantiers d’infrastructures ou de bâtiments. 
 
 
 
« Hesus réunit les valeurs auxquelles je souhaitais contribuer sur le canton de Genève : transparence et traçabilité 
qu’Hesus porte déjà auprès de ses pays d’implantation. Cette installation permettra à notre entreprise de prouver 
également que notre secteur d’activité peut devenir une référence dans la limitation de l’impact carbone, notamment 
en évitant les émissions directes de CO2 par le transport en camion », explique Aurélien Bois, Directeur Général 
Suisse pour Hesus. 
 
A l’horizon 2023, Hesus prévoit de s’installer dans les 30 premières agglomérations européennes. Emmanuel 
Cazeneuve, Fondateur et PDG de Hesus explique : « En nous implantant en Suisse dans ces temps difficiles, nous 
souhaitons faire la promotion de l’internationalisation. Elle est une chance pour les entreprises françaises de faire 
rayonner leur savoir-faire dans le monde, de vivre une aventure et de grossir pour devenir les grandes entreprises 
de demain ». 
 

 

 

À propos d’Hesus : Hesus est le partenaire « Greentech » des chantiers, spécialisé dans l’évacuation et la 
valorisation des terres, des déblais ainsi que des déchets et dans la fourniture de terres et de matériaux issus de 
ces ressources ; le tout dans une perspective de respect de l’environnement et de transition vers l’économie 
circulaire. 
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1 Indice suisse de la construction, Crédit Suisse, 1er trimestre 2020. 


