


EXPERTISE, SAVOIR-FAIRE
ET RÉSULTATS



Etudes, conceptions, interventions, réalisations... chez Marti Arc Jura nos 

équipes vous accompagnent grâce à un savoir-faire et une logistique présents 

sur nos 5 sites et plus de 75’000 m2. 



Si Marti Arc Jura est reconnue comme spécialiste 

de travaux de gros œuvre, elle possède aujourd’hui 

des qualités reconnues pour la conception et la 

réalisation en entreprise générale d’opérations dans 

des secteurs aussi diversifiés que l’habitat collectif ou 

individuel, la réhabilitation, la promotion immobilière, 

la création de bureaux, de commerces, de locaux 

industrielindustriels et de bâtiments agricoles.

En marché privé comme en marché public, 

l’entreprise Marti Arc Jura saura trouver les solutions 

pour faire de vos projets une véritable réussite.



Toujours ouverte aux techniques innovantes, Marti Arc Jura propose tout un panel 

de technologies concernant notamment l’assainissement de bâtiments, d’ouvrages 

d’art et la mise en conformité de tunnels routiers.

Les travaux de rénovation du patrimoine bâti sont une composante essentielle parmi 

nos secteurs d’activités, car les exigences en matière de management de la qualité, 

de respect de l’environnement et de sécurité au travail doivent y être appliquées 

avec le plus grand sérieux.

NotNotre savoir-faire, notre force d’innovation ainsi que la flexibilité de nos spécialistes 

ouvrent des perspectives et sont un gage de solutions techniques fiables.



Chez Marti Arc Jura, chaque projet est exécuté comme une opération 

spécifique et privilégiée. Pour toute réalisation, quelle qu’en soit 

l’importance, nous mettons un point d’honneur à démontrer notre 

compétence et à en faire une référence.

 



Marti Arc Jura dispose des moyens humains et matériels lui permettant de 

réaliser des chantiers de construction d’ouvrages d’art en béton armé, qu’il 

s’agisse de constructions neuves ou d’assainissements d’ouvrages existants. 

Cette compétence va du pont simple à une seule travée aux ouvrages plus 

conséquents comme des galeries couvertes, ponts ou passerelles piétonnes.



Des équipes performantes et des inventaires modernes, intégrant les 

dernières technologies, font de Marti Arc Jura votre partenaire dans la 

réalisation, avec une grande technicité, de toutes les couches de chaussée, 

du support jusqu’à la couche de roulement.

La formation permanente que nous assurons à l’ensemble de nos 

collaborateurs est un gage supplémentaire de sérieux et de qualité dans ce 

domaine.



Expérience, inventaire de dernière génération, modélisation 3D, géolocalisation des 

machines, font de Marti Arc Jura votre partenaire privilégié pour tous vos travaux de 

terrassement et vous garantissent une exécution précise et conforme à votre projet.

En matière de fouilles complexes, d’optimisation de fondations profondes et de techniques 

de stabilisation des sols, nous proposons aux maîtres d’ouvrage des solutions optimales en 

termes de prix, de qualité et de délais.





La force de Marti Arc Jura tient à l’expertise de nos 

techniciens hydrauliques conjuguée à nos compétences 

multi-métiers. Ainsi, nous pouvons intervenir aussi 

bien sur la réfection et la mise aux normes d’ouvrages 

existants que sur des créations complètes d’ouvrages de 

grande ampleur. Interlocuteur unique, forte connaissance 

environnementale, souci permanent de l’optimisation de 

lala coordination de vos projets… parce qu’aujourd’hui, 

qualité doit rimer avec productivité, Marti Arc Jura est 

votre partenaire de confiance pour tous vos travaux 

fluviaux et lacustres.



Plus un seul projet ne voit le jour sans que l’impact environnemental négatif 

éventuel ne soit compensé par la réalisation de mesures d’accompagnement 

nécessaires à la survie d’espèces animales ou végétales. La renaturation des 

cours d’eau et des zones littorales lacustres fragilisées par des décennies 

d’extraction de gravier n’a plus de secret pour nos spécialistes.



Depuis de longues années, Marti Arc Jura mène une politique de 

revalorisation et de traitement des matériaux. Notre expérience dans 

ce domaine nous permet de proposer des solutions innovantes à nos 

clients pour la réalisation de remblayages, d’infrastructures routières 

et de plateformes, apportant ainsi une économie substantielle en 

matériaux nobles.

NoNos différentes zones de dépôt de Neuchâtel, du Jura et du Jura 

bernois nous permettent de mettre ce concept en application, tout en 

respectant les règles environnementales en vigueur.



Marti Arc Jura s’est dotée de moyens humains et matériels en désamiantage et 

déconstruction permettant de répondre aux attentes de nos clients privés ou publics.

Nos certifications en désamiantage nous permettent actuellement d’intervenir en milieu 

intérieur ou extérieur.

Nous réalisons tout type de déconstruction (mise à nu de structures) et de démolition 

en garantissant la sécurité du personnel engagé, dans le strict respect des normes 

environnementales.





Marti Arc Jura,

forte de son expérience, vous

apporte les compétences d’une

entreprise internationale avec des

partenaires régionaux connaissant

parfaitement les spécificités de

ll’arc jurassien, des lacs et

cours d’eau suisses.

Entreprise générale

Rénovations et assainissements

Béton armé et maçonnerie

Ouvrages d’art en béton armé

Génie civil

Terrassements et travaux spéciaux

Revêtements bitumineuxRevêtements bitumineux

Travaux hydrauliques

Renaturation de cours d’eau

Valorisation des matériaux

Déconstruction et désamiantage

Peinture et plâtrerie


