
Nous vous présentons...

Mike Reichel
Directeur adjoint 

Responsable de l’exploitation  

et du laboratoire

Mike Reichel est entré en fonction le mars 

2021. Après sa formation de laborantin en 

matériaux de construction (IHK), il a obtenu 

son diplôme d’ingénieur en béton à la Haute 

Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suis-

se. Mike Reichel a une longue expérience de 

direction ainsi que des connaissances appro-

fondies tant dans le béton que dans la tech-

nologie des enrobés bitumineux et renforce-

ra particulièrement notre entreprise.

Nenad Radojkovic
Responsable de la Section  

Construction routière 

Au sein de la direction, Nenad Radojkovic 

reprend  le domaine Marché, en mettant 

l’accent sur le suivi des grands clients et des 

grands projets. 

Nenad Radojkovic est ingénieur civil dipl. 

TU et possède des connaissances appro-

fondies dans le domaine des enrobés. Il di-

spose d‘un vaste réseau de contacts et est 

heureux demettre son expérience au service 

de vos projets.

Dr. Christoph Bürgi
Responsable de la Section  

Béton et des succursales

Dr. Christoph Bürgi était jusqu’à présent 

responsable de la succursale de Morat. Il 

prend la direction de la section Béton, la re-

sponsabilité des succursales et supervise le 

domaine Gestion des processus au sein de 

la direction. 

Christoph Bürgi, Dr. sc. EPFL travaille dans 

notre entreprise depuis 2000 et est un ex-

pert dans les questions de technologie des 

matériaux de construction.

Stephan Grötzinger a décidé de se mettre à son compte en tant que conseiller en organisation et quitte IMP Bautest SA. Nous le remercions pour 

son engagement précieux et lui souhaitons bonne chance et plein succès pour l’avenir. Dès maintenant, l’entreprise est dirigée par Ulrich Rubeli, 

délégué du Conseil d’administration. Il est soutenu par le CFO, Monsieur Cesare Grasso.

Avec ces nouveautés, le renforcement et l’équipe compétente et fidèle à notre devise «Innovation, compétence et indépendance - tout d’une seule 

source», IMP Bautest SA se positionne de manière optimale pour l’avenir. Nous profitons également de l’occasion pour vous remercier pour votre 

agréable collaboration et nous attendons avec impatience d’autres projets communs.

Dr. Christian Angst
Président du conseil d’administration
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