
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôles  

2019  Directeur JMJ ingénieurs conseils Sàrl	;  

2014 - 2019 Chef de section des ouvrages d'art à la Ville de Lausanne; 

2015 - 2019 Ingénieur de piquet 4 mois/an, adjoint à l'Ingénieur communal; 

2017 - 2019 Répondant de la cellule technique pour le Dispositif d'Intervention 
d'Accidents Majeurs (DIAM) pour la Ville de Lausanne; 

2010 - 2012 Chef de projet et ingénieur d'études chez BG ingénieurs conseils SA à 
Lausanne pour les ouvrages d'art. Dimensionnements d’ouvrages d’art 
neufs et existants,  modélisation 3D et notes de calculs	; 

2002 - 2010 Chef de projet et ingénieur d'études chez Jacobs Engineering en 
Angleterre. Gestion du patrimoine des ouvrages pour la Ville de Coventry 
(350 ouvrages) et gestion des travaux d'entretien 

 

Réalisations 

2019  Chef de projet reconstruction de la dalle Pichard, Grand Pont - 250 kCHF; 

2018 - 2019 Chef de projet surveillance tranchée couverte de Chauderon - 120 kCHK; 

 

Jean-Marc Luisoni 
Fonction dans la société  Directeur fondateur 

Date de naissance  06.06.1978 

Nationalité   Suisse 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangère  Anglais (courant et technique) 
    Espagnol (niveau scolaire) 

Formation  2019 - EMBA à la HEC Genève 
(spécialité gestion de projet) 
2018 - Certification en 
management de projet, IPMA 
Niveau D 
2015 - Brevet fédéral contrôleur 
des bétons 
2002 - ingénieur génie civil, UK 
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2018 - 2019 Chef de projet pour la reconstruction du trottoir en porte-à-faux voûtage 
sur Vuachère (coordination Ville de Pully) - 200 kCHF; 

2018 - 2019 Répondant Ville de Lausanne pour la reconstruction du pont de Jurigoz au 
dessus des voies CFF - 45 Mio CHF; 

2017 - 2019 Répondant Ville de Lausanne pour le projet du tunnel du LEB sous Av. 
Echallens - 150 Mio CHF; 

2016 - 2019  Chef de projet sécurisation des garde-corps du domaine public lausannois - 
4.5 Mio CHF; 

2015 - 2019 Reconstruction des murs sur la promenade des quais de Belgique et 
d’Ouchy - 450 kCHF; 

2018 Chef de projet sécurisation urgente de la passerelle Haldimand sur la 
Vuachère et bèrges - 80 kCHF; 

2017 Mise en place de la stratégie d'entretien et de surveillance des ouvrages 
d'art du domaine public de la Ville de Lausanne; 

2015   Construction de la passerelle de Maillefer, Lausanne - 1.8 Mio CHF; 

2014   Reconstruction d’estacades à l’avenue du Léman, Lausanne – 1.4 Mio CHF	; 

2012 - 2014 Travaux d'entretien sur les ouvrages d'art de la Ville ; 

2010 – 2012 Tranchée couverte de Sierre CFF, Pont de la Tuffière SPC Fribourg	; 

20002 – 2010 Divers travaux d’entretien sur ouvrages d’art	;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


