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A nos clients et partenaires

Chalais, le 17 janvier 2022

Si tu veux aller vite, marche seul │ Si tu veux aller loin, marche accompagné
Ingénieurs & Géomètres Elzingre SA rejoint IG group SA
Cher client, cher partenaire,
Déjà 42 ans que le bureau Elzingre SA vous accompagne dans les domaines des mensurations officielles
et techniques, ainsi que pour vos projets territoriaux.
Avec votre confiance, nous avons su développer, durant toutes ces années, notre savoir-faire et nos
prestations, afin de satisfaire au mieux vos exigences et celles de nos fidèles clients.
Face à l’évolution de la profession, de nombreux défis et opportunités se présentent à nous.
Désireux de nous donner les moyens de les relever, le bureau Elzingre SA a rejoint, à partir du 1er
janvier 2022, la société IG group SA. Cette démarche est la suite logique d’une collaboration mise en
place depuis quelques années déjà. L’objectif est de poursuivre notre évolution afin de vous offrir, en
plus des prestations actuelles, d’autres services de qualité dans les domaines de la mensuration
technique (laserscan, drone, géomonitoring), du génie civil et de la géoinformation notamment.
Nous nous réjouissons ainsi de poursuivre et d'intensifier nos collaborations sous cette nouvelle entité.
En vous remerciant pour votre confiance et votre fidélité, nous vous adressons nos salutations les
meilleures pour cette nouvelle année.
Laurent ELZINGRE

Alexandre Blanc

Directeur régional
IG group Chalais Anniviers région SA
Ing. Géomatique HES / Ing. Géomètre breveté

Directeur général
IG group SA
Ing. Civil EPF / Géomètre breveté

Au verso : Questions-réponses à nos clients et partenaires
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Questions-réponses à nos clients et partenaires
Quels seront mes interlocuteurs ?
Toute l’équipe en place, ainsi que la direction régionale représentée par Laurent Elzingre, reste
inchangée. Nous sommes toujours à votre service sur les sites de Chalais et Vissoie.

Qui est IG group ?
IG group SA est un bureau d’ingénieurs et de géomètres avec un mode de
fonctionnement et un attachement aux valeurs très proches de ceux du bureau
Elzingre SA.
Il compte six succursales réparties dans le Valais central : Sion, Conthey, Savièse, Ayent, Nax et
Evolène.
Grâce à ces entités régionales, IG group entretient des liens privilégiés avec ses clients et connaît
parfaitement les territoires des communes sur lesquels il est amené à travailler.
Cumulant plus de 35 ans d’expérience, la société compte près de 50 collaboratrices et collaborateurs
spécialisés dans les différents domaines dont elle s’occupe : mensuration officielle et technique, génie
civil (routes et équipements), génie rural, géoinformation, etc.
Grâce à l’expérience et la qualification de son personnel, elle est à même de gérer les multiples
mandats qui lui sont confiés soit par des particuliers, des professionnels ou des collectivités publiques.
Son effectif lui permet en outre de soumissionner pour des mandats de plus grande envergure
n’importe où en Valais, mais également hors canton.

Quel sera le nom de la nouvelle entité ?
Le bureau Ingénieurs & Géomètres Elzingre SA sera à terme renommé en :
IG group sa
Chalais Anniviers région

Une période de transition sera toutefois assurée afin de garantir la bonne communication de ce
changement.

Quelles seront les prestations complémentaires que je suis en droit d’attendre de la nouvelle
entité ?
Comme mentionné dans notre courrier, des compétences encore plus pointues vous seront fournies
dans la mensuration technique, le génie civil ou encore la géoinformation (guichets cartographiques).
Vous pouvez consulter le détail des prestations sous https://www.ig-group.ch/#prestations

Vers qui puis-je m’adresser pour de plus amples informations ?
Pour toutes questions, Laurent Elzingre se tient à votre entière disposition.
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