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Olmero – Pour les entreprises soumissionnaires 
Liste des prix 
Version : Janvier 2023 Durée (prix en CHF)

Prestations de base 
24 mois 36 mois 48 mois

Rabais de 10% Rabais de 15%

 
Basique par utilisateur 1'995.– / an1) 1'795.50 / an1) 1'695.75/ an1)

1)  plus CHF 150.- mise en place du compte, frais uniques 
 Soumissions de tous les partenaires Olmero 
 Nombre de cantons et catégories de travaux illimitées 
 Listing dans l'annuaire des entreprises et plaquette 

de présentation (PDF) 
 Calculation CRBX et SIA 451 
 Marchés publics 

 
Classique par utilisateur 2'650.– / an 2) 2’385.– / an 2) 2'252.50 / an 2)

2)  plus CHF 250.- mise en place du compte, frais uniques 
 Soumissions de tous les partenaires Olmero 
 Nombre de cantons et catégories de travaux illimitées 
 Listing dans l'annuaire des entreprises et plaquette 

de présentation (PDF) 
 Logo dans l'annuaire des entreprises 
 Top-Position annuaire des entreprises 
 Label de contrôle Olmero  
 Calculation CRBX et SIA 451 
 Marchés publics 

 
Classique PLUS par utilisateur 450.– / an 2) 405.– / an 2) 382.50 / an 2)

 Visualisation de la liste des projets Olmero 
 Candidature avant le début du projet  
 Visualisation des soumissions déjà publiées 

 
Pro par utilisateur 6'950.– / an 3) 6’255.– / an 3) 5’907.50 / an 3)

3)  plus CHF 450.- mise en place du compte, frais uniques 
 Soumissions de tous les partenaires Olmero 
 Nombre de cantons et catégories de travaux illimitées 
 Listing dans l'annuaire des entreprises et plaquette 

de présentation (PDF) 
 Logo dans l'annuaire des entreprises 
 Top-Position annuaire des entreprises 
 Label de contrôle Olmero  
 Description des services, images, textes et liens 
 Visualisation de la liste des projets Olmero 
 Calculation CRBX et SIA 451 
 Marchés publics 
 Candidature avant le début du projet  
 Visualisation des soumissions déjà publiées  
 Bannière avec logo dans la liste des projets des 

architectes, chefs de chantiers, responsables de 
projets 
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Prestations complémentaires 
 

Bannières publicitaires (150 x 42 px) 
Sur la page d'accueil publique 6'000.– / an 5'400.– / an 5'100.– / an
Sur la page d'accueil interne 3'500.– / an 3'150.– / an 2'975.– / an
Sur le compte des architectes, chefs de chantier et 
responsables  

4'000.– / an 3'600.– / an 3'400.– / an

 

Mises à l’enquête et permis de construire 
Paquet Info 

 Soumissions des marchés publics 
 Informations sur les projets Olmero 
 Informations sur les soumissions Olmero 

330.– / an 297.– / an 280.50 / an

 
 
Infos projets selon régions  
 
Cantons : BL/BS, GE, GR, NE/JU/FR, SO, SZ/ZG/GL/UR,  
TG/SH, TI, VS  

330.– 1) 297.- 1) 280.501)

Cantons : AG, BE, LU/NW/OW, SG/AI/AR/FL, VD, ZH  450.– 1) 405.- 1) 382.501)

1)Prix par canton/an 

 

 Durée (prix en CHF)

Mises à l‘enquête et permis de construire 
24 mois 36 mois 48 mois

Rabais de 10% Rabais de 15%

Suisse entière  2'800.– / an 2'520.– / an 2'380.– / an
Suisse langue allemande uniquement 1'900.– / an 1'710.– / an 1'615.– / an
Suisse langue française uniquement 800.– / an 720.– / an 680.– / an
 
Lettres en série  
Mise en place des lettres en série par Olmero SA à CHF 385.- selon besoin selon besoin selon besoin
 
Paramétrage des filtres 
Configuration de filtrage optionnel par Olmero par catégorie 
d'objets CHF 90.- (max. CHF 450.-) 

selon besoin selon besoin selon besoin

 
Type de construction incl. incl. Incl.

 Montant du projet    
 Genre de projet (Nouvel objet, transformation, 

extension, …) 
 Détails (Quantité d’appart., étages, immeubles, 

surface et volume) 
 Phase de projet : Demandes de permis de construire 

déposées ou/et permis de construire accordés 
 
Export (disponible au format excel, csv ou pdf) incl. incl. Incl.
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Options supplémentaires 
Infos projets par succursale à CHF 330.– selon besoin selon besoin selon besoin
 
Planificateur 

 
40% des prestations commandées des « Infos projets » 

 

Planification des projets de construction 
Suisse allemande  390.- / an 351.- / an 331.50 / an
 
Ce service est disponible uniquement pour la Suisse allemande. 
 

Bau4x 
 

 Création et édition de cahiers des charges  
 Managements de projets  
 Chapitres CAN de réserve  
 Catalogue des prix individuels  
 Coûts Catalogue CAN CRB exclus 

2'400.- / an

 

Formation 
Formation sur site (max. 3 personnes) 280.– 280.– 280.–
Forfait de déplacement 250.– 250.– 250.-
 

Modalités de paiement 
Facturation pour toute la durée du contrat 
 
Tous les prix sont mentionnés hors TVA et sont valides jusqu’à révocation.  

 


