AU C Œ U R D E L A V I E É CO N O M I Q U E R É G I O N A L E
P U B L I R E P O R TA G E S

L’Express,
le partenaire
indispensable
Pour un chef d’entreprise ou un
commerçant, être en phase avec sa région
est primordial.
Piloter une entreprise, c’est aussi la
nécessité de comprendre les enjeux des
décisions politiques, de suivre l’évolution
du tissu économique et social et tout
simplement d’être informé des petits et
grands événements qui font la vie d’une
région et d’une communauté.
Comme la majorité des acteurs
économiques de notre région, les entreprises
ci-contre ont fait le choix d’un abonnement
à L’Express pour leur information de
proximité.
Merci de leur confiance.

GEOSIT SA - GEOGROUPE SA,
INGÉNIEURS GÉOMÈTRES

Des mensurations
qui exigent précision
et fiabilité

Travaux spectaculaires dans le tunnel de Serrières: la géométrie grandeur nature.
GEOSIT SA et GEOgroupe SA collaborent à la mensuration d’importantes réalisations du canton de Neuchâtel, principalement, et
en Suisse. Composées d’ingénieurs et de géomaticiens qualifiés et
expérimentés, elles travaillent au service de collectivités publiques,
d’entreprises de génie civil, d’architectes et de privés. Elles interviennent efficacement dans les situations les plus complexes telles
que les mensurations officielles du cadastre, les mensurations techniques liées aux chantiers (construction de routes, voies CFF, bâtiments, contrôles de stabilité, relevé d’ouvrages existants en 3D), la
topographie (relevés de terrains, courbes de niveau, calculs de volume), l’établissement de plans de situation pour mise à l’enquête
publique en vue de l’obtention d’un permis de construire ou encore
l’implantation et le montage de perches gabarits permettant de visualiser un projet de construction.
Les sociétés marinoises sont également mandatées par des communes pour le levé et la mise à jour du cadastre souterrain, impliquant tous les éléments des conduites d’eau, eaux usées, gaz, électricité, téléphone, vidéo et de chauffage à distance. Certifiées ISO,
elles disposent d’outils de haute technologie pour lever ou implanter à distance et avec une grande précision la géométrie complète
d’un objet.
GEOSIT SA - Tél. 032 725 27 03 - www.geosit.ch
GEOgroupe SA - Tél. 032 731 32 26 - www.geogroupe.ch
Fleur-de-Lys 13 - 2074 Marin-Epagnier

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES OFFRES D’ABONNEMENTS AUX ENTREPRISES, PAPIER ET/OU NUMÉRIQUE, CONTACT: ABO-ENTREPRISE@LEXPRESS.CH

