
 
 

Communiqué de presse I 3 mai 2021 
 
INDUNI & CIE SA étoffe son conseil d’administration avec la 
nomination de Gregory Feret et Fathen Urso 
 
Lors de son assemblée générale le 27 avril 2021, INDUNI & CIE SA, société romande leader dans la 
construction, a élu M. Gregory Feret, ainsi que Mme Fathen Urso en tant que nouveaux 
administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration. Ils représentent ainsi la nouvelle 
génération aux cotés de M. Marco Danz et Mme Emmanuelle Gallay, tous deux administrateurs 
délégués.  
 
Entrepreneur romand polyvalent, Gregory Feret s’est forgé une expertise depuis une vingtaine 
d’années notamment dans le domaine du courtage en assurance et de la digitalisation d’entreprises 
en Suisse. Fathen Urso quant à elle, est ingénieure en aménagement hydraulique. Elle occupe 
actuellement le poste de Directrice de l’APFI (Année Préparatoire Future Ingénieure) au sein de la 
HEIG-VD et est au bénéfice de plus de 20 années d’expérience internationale dans le secteur de la 
construction. 
 
Intervenant sur des chantiers de grande envergure, tel que le campus de la RTS à l’EPFL, l’aile Sud du 
Palais de Beaulieu, la plage des Eaux-Vives, ou encore sur le plus grand chantier privé de Suisse "Quartier 
de l’Etang", INDUNI & CIE SA est une société familiale leader sur l’arc lémanique dans la construction. 
Elue Meilleur Employeur Romand 2021 dans la catégorie « Aménagement et Construction », elle emploie 
600 employés actifs sur les cantons de Genève, Vaud et Valais, elle intervient dans les domaines du génie 
civil, du bâtiment et de l’entreprise générale.  
 
Les membres des deux familles actionnaires du Groupe précisent : « Il est pour nous important d’intégrer 
à notre Conseil d’administration des entrepreneurs n’étant pas directement issu de notre secteur tout en 
complétant les axes de compétences de la gouvernance de l’entreprise. Gregory Feret incarne ainsi la 
génération des digital natives qui a toujours évolué dans un environnement de travail 2.0 » 
 
Gregory Feret, Membre du Conseil d’administration chez INDUNI & CIE SA ajoute : « Je suis très heureux 
de pouvoir rejoindre une entreprise plus que centenaire, véritable pionnier et visionnaire dans le domaine 
de la construction en Suisse romande. Je suis enthousiaste à l’idée de partager mon expertise multi-
entrepreneuriale, acquise tant dans l’acquisition, l’intégration que la digitalisation d’entreprises. »  
 
Gregory Feret, suisse de 40 ans, est CEO de Qualibroker, l’un des principaux acteurs de courtage en 
assurance helvétique. Il préside également la société informatique Silicom, spécialisée en infrastructure et 
conseil en digitalisation. Par ailleurs, il est président du réseau Entrepreneur’s Organization en Suisse 
romande.  

A propos d’INDUNI & CIE SA  

Fondée en 1917, INDUNI & CIE SA figure parmi les principales entreprises suisses de construction. Avec 
son implantation exclusive sur l’arc lémanique et le Valais, elle offre une structure souple et réactive. Sa 
forte capacité de production et son imposant parc de machines lui permettent de maitriser et développer 
les activités variées qui sont à l’origine du succès de l’entreprise.  

Visitez notre site internet : induni.ch  

Contact  
Nadège Aeschlimann, Chargée de communication - Tél. 079 828 97 04  
 

http://indap1:8080/InduNET/accueil_new
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