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TEKHNE : des méthodes modernes de management de projets et des
outils performants au service des établissements de santéA
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Extension du Centre coordonné d’oncologie ambulatoire

Architecte : Meier & Associés Architectes SA - Image : Yves André

Créée en 1998 à Lausanne, avec des bureaux également à Fribourg et Genève, Tekhne est une société de
prestations de services, active dans les domaines de la maîtrise d’ouvrage déléguée, de la planification et de la
réalisation d’ouvrages de moyenne à grande importance ou complexes. Ses références parlent d’elles-mêmes.
La société opère dans les domaines de la conception, de la planification et de la réalisation de projets d'investissement immobilier pour
des tiers en s'appuyant sur un réseau de compétences internes et externes, et répond de façon ciblée aux exigences des projets qui lui sont
confiés. Elle agit dans un souci permanent du meilleur rapport qualité/coût. 
Tekhne, qui emploie plus de 40 personnes venant d’horizons différents, est particulièrement active dans le domaine de la santé. Elle intervient
dans 4 grands domaines d’activité : la coordination et le pilotage de projet, la conception et le développement de projet, la direction des
travaux et l’assistance à maître d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage déléguée.
C’est dans l’un ou l’autre de ces domaines qu’elle œuvre notamment au CHUV (Lausanne) depuis une quinzaine d’années, où elle a participé
à la restructuration des urgences, à la rénovation de l’unité des grands brûlés, à la réalisation du centre d’oncologie et à l’agrandissement
du restaurant du personnel. Elle est actuellement au travail pour la réalisation d’un bloc opératoire préfabriqué (16 salles), avant d’entre-
prendre, de 2016 à 2019, la rénovation du bloc opératoire principal (18 salles).
Parmi d’autres réalisations, celle de la clinique de réadaptation de la SUVA à Sion, terminée au début des années 2000, ainsi que celle de
ses deux extensions, la dernière datant de 2014. Ainsi que la réalisation de 3 pavillons d’hébergement de personnes handicapées (72 chambres)
sur le site de Lavigny, suite à un concours d’architecture remporté en association avec IttenBrechbühl.
Enfin, sont à l’étude ou en cours de réalisation un EMS à Yverdon-les-Bains, pour la Fondation Saphir, 
et un autre à Granges-Près-Marnand, pour la Fondation Pérou.
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