
Paci SA est un acteur important de la construction 
dans l’Arc jurassien et le Littoral neuchâtelois.
Avec un effectif de plus de 100 collaborateurs 
organisés autour de 4 centres de profit et 6 
services partagés, cette entreprise bénéficie 
d’un savoir-faire reconnu et d’une expérience 
depuis 1921 dans la construction de bâtiments 
en maçonnerie et béton armé, dans la maçonnerie 
spécialisée pour des rénovations et transformations 
ainsi que dans les travaux de génie civil, tels que 
routes et ouvrages d’art.

Un pacte avec le temps

Notre savoir-faire
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Av. Edouard-Dubois 20
2006 Neuchâtel
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paci@paci.ch
www.paci.ch
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Bâtiment
Une très grande diversité de bâtiments démontre 
la polyvalence et le savoir-faire PACI. Bâtiments 
scolaires, hôpitaux, EMS, centres commerciaux, 
banques, hôtels particuliers…tous font appel à 
la grande maîtrise des collaborateurs dans leur 
différents métiers ou spécialités. 

Génie civil
En matière de génie civil, PACI déploie ses compé-
tences à de nombreux niveaux : routes et chemins, 
ponts, murs de soutènement, revêtements de tout 
type, pavages, terrassements, aménagements ex-
térieurs, améliorations foncières, remaniements 
parcellaires, fouilles pour réseaux souterrains, 
adductions d’eau, stations d’épuration.

Paci service
Avec l’intervention de collaborateurs spécialement 
formés, PACI Service vise un service d’excellence 
pour des transformations, rénovations et petits 
travaux domestiques en tout genre, tels que rha-
billage béton, forage, sciage, carrelage, mur de 
pierre naturelle, chemin d’accès, revêtements 
bitumineux, place de jeux, dalles, socles, escaliers, 
location de matériels divers.

Paci voirie
Pendant la période hivernale, une équipe de piquet 
joignable 24 h / 24 et 7 j / 7 assure à l’aide de 
véhicules spécialement équipés le salage et le 
déblaiement de neige pour des routes, parkings, 
chemins et voies d’accès publics ou privés.

 1  Crêt-Taconnet, Neuchâtel (NE)
 2  Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds (NE)
 3  Villa Bouaziz, Montmollin (NE)
 4  Les Lucelles, Cortaillod(NE)
 5  Patek Philippe SA, La Chaux-de-Fonds (NE)
 6  Rue des Saars 13, Neuchâtel (NE) 
 7  Echangeur du Nid-du-Crô - A5, Neuchâtel (NE)
 8  Tranchée couverte, Corcelles-Cormondrèche (NE)
 9 Place de la gare, La Chaux-de-Fonds (NE)
10 Rénovation Banque Bonhôte, Neuchâtel (NE)
11 Pose complète du carrelage d’une salle d’eau
 12 Construction mur en pierres naturelles
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ENTREPRISE CERTIFIÉE SYSTÈME QUALITÉ ISO

Un service de soutien logistique performant et 
une équipe mobile de conseil à la clientèle permet 
à PACI Service d’offrir des prestations sur mesure 
et de garantir une grande réactivité depuis l’éta-
blissement du devis jusqu’à l’intervention in-situ. 


