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nelly Wenger associates est un cabinet indépendant au service des 
décideurs et des acteurs publics et privés. 

actif sur un plan international, nWa est spécialisé dans la conception, 
la conduite et la réalisation de grands projets dans des contextes 
politiques, économiques et culturels complexes. 

nWa apporte conseil et assistance pour la réalisation des projets 
durant tout le processus, de la vision à la réalisation. 

nos clients sont des décideurs publics et privés (investisseurs privés, 
chefs d’entreprises, etat, collectivités territoriales et locales, asso-
ciations, fondations, fédérations, établissements publics et entreprises 
para publiques, etc.) confrontés à des problématiques dont les enjeux 
sont majeurs, qui impliquent une grande variété d’opérateurs et d’ac-
teurs, et requièrent la combinaison de compétences multiples. 

notre savoir faire se déploie dans les projets hors normes où nous 
sommes reconnus pour notre capacité de compréhension et de maî-
trise des situations les plus complexes.

nous aidons nos clients, soucieux de mener à bien d’ambitieux projets, 
à s’organiser pour disposer des capacités de coordination, d’arbitrage 
et de pilotage stratégique.

nous nous chargeons de la bonne articulation entre la décision stra- 
tégique (décision politique, décision d’entreprise, décision d’investis-
sement) et le passage à l’acte opérationnel.

dans des circonstances particulières nous prenons l’initiative et  déve-
loppons également des projets en lien avec la philosophie du cabinet.
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les compÉtences nelly Wenger associates réunit des compétences 
de premier ordre dans la conduite stratégique de 
projets complexes. 

Trois champs majeurs d’intervention

— une idée, un investissement ou un problème 
a résoudre : nWa assure la conception, la défi-
nition et la prise en charge globale du pilotage 
stratégique du projet. sur délégation du client, 
nWa le représente et défend ses intérêts. 

— nWa assure également des prestations de 
conseil sur le plan stratégique pour les autori-
tés, les investisseurs et les entreprises ainsi que 
le suivi de la bonne gouvernance du projet.

— dans certaines circonstances nous prenons 
l’initiative et développons également des pro-
jets en lien avec la philosophie du cabinet.

Dans ce cadre, Nelly Wenger Associates travaille à 

— la définition de la configuration du projet : 
contenu, enjeux, objectifs et stratégie
— la détermination des circonstances de sa 
réalisation
— l’identification des moyens
— l’organisation des structures de conduite
— la mobilisation et le suivi des concepteurs et 
opérateurs
—la commande de toutes les taches qui 
concourent à la réalisation du projet
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nWa offrent ses compétences dans sept domaines : 

— le développement de projets urbains dans 
des contextes spécifiques. 

— la stratégie et le développement de projets 
culturels complexes

— la conception et l’élaboration de manifesta-
tions culturelles, scientifiques et économiques

— la définition et la mise en œuvre de poli-
tiques publiques

— le développement et l’innovation dans le 
service public et para public

— l’aide à la valorisation d’innovations techno-
logiques majeures

— développement de projets urbains et écono-
miques en afrique et au moyen-orient

dans chacun de ces domaines nWa peut offrir dif- 
férentes prestations, chaque fois définies et ajustées 
au cas par cas. par exemple, dans des grands pro-
jets urbains ou culturels :
 

— le développement d’un concept à partir d’un 
objectif ou d’une idée 
— le développement d’une stratégie pour la 
résolution d’un problème
— la traduction d’objectifs et d’intentions en 
projets
— l’examen de l’opportunité et de la faisabilité 
économique des projets
— le pilotage de la collaboration avec les 
concepteurs et les experts
— la négociation avec les autorités et les acteurs 
— le montage financier et juridique du projet
— la conception et la mise en place de la 
structure du projet
— la direction d’équipes pluridisciplinaires
— le controlling et l’évaluation du projet
— l’information, la concertation et la communi-
cation du projet

domaines d'activitÉs et pRestations 
offeRtes
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R4 

fonctions : présidence du projet et gestion de la 
sci R4 
lieu : pointe amont de l’île seguin, Boulogne-
Billancourt, grand paris, france
date : juillet 2007 – horizon 2015

le R4 entend regrouper, sous une forme nouvelle 
et sur un même site, les acteurs du monde de l’art 
dans leur diversité et leurs complémentarités, afin 
de leur offrir un cadre propice à l’émulation et à la 
création. À la fois pionnier sur l’ile seguin et inédit 
dans le monde de l’art, le R4 vise à mettre en rela-
tion artistes et marchands d’art, collectionneurs et 
amateurs, logisticiens et commissaires d’exposition, 
afin de créer une « communauté vivante de l’art ». 
composée d’espaces d’exposition et de galeries, 
d’ateliers d’artistes et d’artisans d’art, de salles de 
vente et d’entrepôts, de plateformes numériques et 
de plateaux modulables, son architecture, fonction-
nelle et polyvalente, épousera les besoins pluriels 
des utilisateurs.

pRojets RÉfÉRences
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Halle inox

fonction : direction du projet 
lieu : vevey, suisse
dates : automne 2010 – juin 2011

la municipalité de vevey a donné mandat à nelly 
Wenger associates pour mener une réflexion sur 
l’avenir de la halle inox, dernier vestige des ateliers 
mécaniques de vevey  dont la fermeture a eu lieu 
en 1992.

il s’agissait de définir la destination de ce bâtiment 
très particulier dans un contexte d’une très grande 
complexité impliquant la prise en compte de valeurs 
et d’objectifs potentiellement contradictoires.

— opportunité à ne pas manquer à proximité de 
la gare de créer un attracteur urbain à l’échelle 
régionale avec un rayonnement national, voire inter-
national.
— prise en compte de la valeur symbolique et archi-
tecturale de la Halle inox
— prise en compte des contraintes économiques et 
financières

après les études d’opportunité et de faisabilité 
techniques et financières, trois variantes de projets 
ont été proposées à la municipalité.

ingenious switzerland

fonctions : direction du projet et présidence de  
l’association
lieu : suisse 
dates : avril 2009 – mars 2011

dans le cadre de la crise économique de 2008, les 
pouvoirs publics ont mandaté nWa pour identifier 
les domaines d’activités susceptibles de devenir 
des marchés à l’exportation. après consultations 
des milieux politiques et économiques, nWa a 
établi un concept visant à proposer le développe-
ment et la promotion de l’exportation des services 
liés à l’architecture, l’ingénierie et le design, trois 
domaines de compétences suisses qui bénéficient 
d’une reconnaissance à l’échelle internationale. 

pRojets RÉfÉRences
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clean cooling 

fonction : direction du projet
lieu : canton de vaud, suisse
dates : septembre 2009 –décembre 2010

le département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture du canton de vaud  a mandaté nWa 
pour la valorisation sur un plan international des 
résultats de travaux de recherches menés par la 
Haute ecole d’ingénierie du canton de vaud dans 
le domaine du froid magnétique. 
il s’agissait d’analyser l’état de la recherche, de 
consolider la situation juridique (brevets), et de 
créer une entreprise dans le but de commercialiser 
cette nouvelle technologie. 

World architecture summit

fonctions : fondation et présidence
lieu : Zurich, suisse
dates : 2007– 

le World architecture summit est une instance qui 
se propose d’aborder l’architecture dans toutes ses 
dimensions: esthétiques, fonctionnelles, techniques, 
politiques, économiques, sociales et urbaines.
il porte un regard sur la création architecturale con- 
temporaine et sur ses interrelations avec les ques-
tions de société, le développement économique, 
l’urbanisme, l’art ou encore le design.

douala cameroun

fonction : Responsabilité du volet économique  
de l’étude 
lieu : douala, cameroun
dates : 2008 

malgré un retour à la croissance et en dépit des 
efforts déployés par la communauté urbaine de 
douala, en particulier dans le domaine des infras-
tructures, la ville peine à affirmer son rôle de capi-
tale économique du cameroun et de la sous-région 
d’afrique centrale. des études ont été initiées par 
le gouvernement camerounais pour mettre en 
place une stratégie de développement de la ville 
de douala et de son aire métropolitaine. nWa a été 
chargé du volet économique de l’étude.

pRojets RÉfÉRences
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exposition nationale suisse, expo 02

fonction : présidence de la direction générale
lieu : Région des trois lacs, suisse
dates : 1999 – 2002

expo 02 est la sixième édition du genre, la pre-
mière ayant eu lieu à genève en 1893 et la cin-
quième à lausanne en 1964. les expositions 
nationales sont depuis le xixe siècle destinées à 
renforcer la cohésion nationale dans un pays multi 
culturel et pluri lingue.  
la confédération, les cantons de Berne, fribourg, 
jura, neuchâtel et vaud ainsi que les villes de 
Bienne, morat, neuchâtel et Yverdon-les-Bains 
ont été les organisateurs de cet événement hors 
normes représentant un budget d’1, 6 milliards de 
francs suisse dont 352 millions cHf provenant de 
partenaires privés.
plus de quarante projets ont été présentés par 
des architectes, curateurs et artistes sur quatre 
arteplages dont la superficie totale dépassait les 
475’000 m². expo 02 a duré 6 mois  et a attiré 
10.3 millions de visiteurs.

pRojets RÉfÉRences
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pôles de développement économiques

fonctions : direction de l’aménagement du territoire 
et présidence du comité des pôles de développe-
ment 
lieu : canton de vaud, suisse
dates : 1991–1998

dans une optique de développement durable, le 
plan cantonal des pôles de développement a voulu 
concilier les impératifs de la relance économique 
avec ceux de l’aménagement du territoire.
la stratégie économique cantonale visait en même 
temps à renforcer des secteurs de pointe à fort 
effet d’entraînement et à préserver le tissu écono-
mique diversifié qui fait la vitalité du canton.
ce travail a conduit à la création de 19 pôles de 
développement pour une surface de 365 hectares.

Rail 2000, autoroute n1, n5 et n16

fonctions : coordination et direction
lieu : suisse
dates : 1982–1991

durant une dizaine d’années, nelly Wenger a coor-
donné et dirigé des grands projets nationaux  
d’infrastructures publiques en suisse. en parti-
culier, réseaux autoroutiers, lignes ferroviaires, et 
grands parkings urbains. 

pRojets RÉfÉRences
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source: etat de vaud
«plan cantonal des pôles de développement»
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nWa crée des équipes sur mesure. des ressources 
techniques, scientifiques, financières, juridiques et 
culturelles sont mises à disposition pour la concep-
tion, le développement et la réalisation des projets. 

nelly Wenger est entourée d’une équipe de col-
laborateurs personnels qui se caractérise par sa 
pluridisciplinarité.

nelly Wenger associates dispose d’un réseau de 
compétences très étendu, immédiatement mobilisa- 
ble et rompu au travail en commun. des équipes 
sur mesure sont crées afin de répondre aux besoins 
spécifiques des projets. les structures et les com-
pétences nécessaires et les plus adaptées sont ainsi 
constituées au cas par cas. 

les collaBoRateuRs
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ingénieure civile de formation, nelly Wenger com-
mence sa carrière à l’ecole polytechnique fédérale 
de lausanne avant de rejoindre en 1982 le bureau 
urbaplan, actif dans le domaine du management 
de projet, du développement économique, des trans- 
ports, de l’environnement et de l’urbanisme à  
lausanne. elle y assurera le pilotage de grands 
projets d’infrastructures de transports (projets auto-
routiers et ferroviaires) et la direction de stratégies 
de développement économiques et urbanistiques 
en suisse et en afrique. 

parallèlement elle enseigne à l’ecole polytech-
nique fédérale de lausanne et à l’université de 
genève où elle a fondé et dirigé un 3ème cycle en 
management urbain et de la construction.

appelée à la tête du service de l’aménagement 
du territoire du canton de vaud, elle mène une ré-
forme profonde du service. elle initie et développe 
une politique visant à créer des pôles de dévelop-
pement économiques (365 hectares), à introduire 
des mesures incitatives, financières et fiscales et à 
assurer une promotion économique efficace. nom-
mée par le gouvernement, elle préside le comité 
des pôles en charge de la mise en œuvre de cette 
politique.

en 1999, elle rejoint la direction générale de 
l’exposition nationale suisse, expo 02, dont le projet 
prévoit 4 sites de 40 ha, plus d’une quarantaine 
d’expositions thématiques, 1300 évènements 
culturels, pour un budget de 1,6 milliards de francs 
suisses. elle parviendra à assurer le succès de 
cette manifestation avec plus de 10 millions d’en-
trées pour une durée d’ouverture de 6 mois durant 
l’année 2002.

en 2003 elle est appelée chez nestlé où elle 
occupe la fonction de ceo de nestlé suisse (chiffre 
d’affaire 1,4 milliards chf, 2500 collaborateurs, 8 
sites de production).

le 1er octobre 2007, elle fonde sa propre en-
treprise nelly Wenger associates, cabinet indépen-
dant actif sur le plan international au sein duquel 
elle mène à bien plusieurs grands projets. 

aujourd’hui, elle préside et assure la concep-
tion et la réalisation du projet R4, pôle des arts 
plastiques et visuels de plus de 25 000 m2 sur l’île 
seguin (grand paris).

elle est également membre du strategy advi-
sory Board de l’ecole polytechnique fédérale de 
lausanne et de l’académie suisse des sciences 
techniques.

nellY WengeR

fonctions
2011 : présidente du projet de pôle arts plastiques 
et visuels de l’Île seguin, le R4, et directrice de 
la sci R4 en charge de sa conception et de sa réa-
lisation

aperçu général
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nellY WengeR membre du conseil d’administration de l’entre-
prise losinger marazzi, entreprise de bâtiment 
et travaux publics filiale suisse du groupe  
Bouygues. 

membre du strategy advisory Board de l’ecole 
polytechnique fédérale de lausanne (depuis 
2005)

membre de l’académie suisse des sciences 
techniques (depuis 2003)

présidente de l’association ingenious switzer- 
land créée par les autorités suisses visant  
à promouvoir l’architecture, l’ingénierie et le  
design suisses à l’étranger

fondatrice et présidente du World architecture 
summit

fondatrice et présidente de nelly Wenger as-
sociates

ceo de nestlé suisse

présidente de la direction générale de l’exposi-
tion nationale suisse-expo 02

directrice technique, sécurité et logistique de 
l’exposition nationale suisse – expo 02

directrice du 3e cycle en management urbain 
et de la construction à l’institut d’architecture 
de l’université de genève

présidente du comité des pôles de développe-
ment économique du canton de vaud

directrice du service de l’aménagement du 
territoire du canton de vaud (suisse)

partenaire et co-directrice de la direction gé-
nérale d’urbaplan lausanne (management de 
projet, développement économique, urbanisme, 
transports et environnement)

2011

2011

2011

2010

2007 

2007
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1997–1999

1994–1998 
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