
ARC Génie Civil SA bureau d’études, a été fondé en juin 2017 
par les bureaux Kurmann Cretton Ingénieurs SA et Jean- 
Michel Vuadens SA, tous deux établis à Monthey et reconnus 
dans leurs domaines respectifs. Ce nouveau bureau d’ingé-
nieurs rassemble le personnel de KCI et JMV qualifié dans les 
domaines des aménagements et équipements, des routes 
et réseaux ainsi que des cours d’eau. 
 
Ce nouveau bureau totalement autonome met en avant 
l’intérêt de ses fondateurs pour ces domaines spécifiques 
en créant une équipe de spécialistes compétente et dyna-
mique. Le personnel qui forme la nouvelle société est actif 
depuis le 1er janvier 2018 et se réjouit de vous rencontrer afin 
de vous apporter toutes ses compétences :

Christophe Alter Ingénieur civil HES/SIA
David Trachsel Projeteur en génie-civil avec  
 brevet de technicien géomètre
Jean-Michel Vuadens Ingénieur EPF, expert 
Fernanda Luiz Ingénieure civile FEUP
Kevin Michaud Projeteur en génie-civil  
 avec maîtrise fédérale  
 en direction des travaux
Arif Kurti Dessinateur CFC en génie-civil
Viviane Martenet Secrétaire comptable  
 à temps partiel

 
ARC Génie Civil SA se présente comme une continuité, une 
évolution et un maintien du savoir-faire développé jusqu’ici 
par KCI et JMV dans le domaine du génie-civil.
KCI continue indépendamment ses activités d’ingénierie 
dans le domaine des structures et du génie-parasismique, 
JMV continue indépendamment ses activités de géomètre.



 Domaines d’activité
. Études routières
. Carrefours, giratoires
. Parkings et aménagements extérieurs
. Signalisations et marquages
. Aménagements de places
. Réseaux de canalisations
. Réseaux d’énergies 
 (eau, CAD, gaz, électricité, MT/HT)
. Surfaces d’exploitations :  
 déchèterie, dépotage, transbordement
. Aménagements et corrections
 de cours d’eau
. Digues et murs de protections
. Digues et parois antibruit
. Aménagements environnementaux
. Conservation d’ouvrages d’art

 Prestations proposées
. Conduite et développement de projet
. Bureau d’Appoint au Maître  
 de l’Ouvrage (BAMO)
. Études préliminaires et conseils
. Dossiers de mise à l’enquête publique
. Appels d’offres
. Documents d’exécution
. Direction des travaux
. Maîtrise des coûts
. Mise en service
. Expertises et audit de sécurité routièreARC Génie Civil SA

Bureau d’ingénieurs civils
Ingénieurs EPF–SIA/HES

 
Avenue de France 24 

1870 Monthey 
Chemin de la Galaterie 20 

1941 Vollèges 

024 472 36 18 / info@arcgc.ch
 www.arcgc.ch

Christophe Alter, directeur 
Ing. civil dipl. HES/SIA
+ 41  78 841 23 34  
 
David Trachsel , directeur adjoint 
Technicien géomètre breveté
+ 41  79 685 48 34
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