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Les Reussilles, Oron-la-Ville, Porrentruy, 08 mars 2023 
 

 
Message à nos fidèles clients, partenaires et collègues 
 
 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que Natura biologie appliquée SA, société fille de RWB Groupe 
SA, acquiert la société A. Maibach Sàrl. Les deux sociétés unissent leurs destins afin d’assurer des 
prestations de haut niveau dans le domaine de l’environnement naturel en mettant à disposition :  

• 12 collaboratrices et collaborateurs dans les domaines de l’ingénierie de l’environnement et de la 
biologie appliquée ;  

• des compétences complémentaires dans les domaines des inventaires biologiques et des projets 
techniques ; 

• un réservoir de 220 collaborateurs au sein du groupe RWB, dont près de 30 actifs dans le domaine 
de l’environnement  ; 

• des références et un savoir-faire solides grâce aux 26 ans d’expérience de Maibach Sàrl, 41 ans  
du bureau Natura et 85 ans de RWB Groupe SA ; 

• une grande réactivité et proximité au travers des 17 sites du Groupe RWB en Suisse romande;  

• la stabilité et la vision à long terme d’une entreprise familiale.  
 
Par cette alliance, Natura, Maibach et RWB souhaitent renforcer leurs expertises scientifiques et techniques 
environnementales afin de vous proposer des prestations durables et de qualité. La proximité, l’agilité et 
l’ancrage local sont toujours les maîtres mots du groupe RWB. Messieurs Christophe Brossard et 
Emmanuel Contesse, directeurs de Natura SA et Alain Maibach directeur de Maibach Sàrl, continuent d’en 
assumer la direction et y poursuivent leurs activités. Ainsi, les collaborations que Natura, Maibach et RWB 
entretiennent actuellement seront évidemment maintenues. En 2024, les 2 entreprises Natura et Maibach 
fusionneront en une seule société.  
 
Le groupe RWB renforce sa palette de prestations de manière à relever les défis climatiques et de 
conservation de la biodiversité de ce siècle. La qualité et la durabilité demeurent les fondamentaux que les 
sociétés du groupe RWB souhaitent mettre à disposition de leurs clients et partenaires pour répondre au 
plus près à leurs besoins de demain. Notre but sera toujours d’imaginer, créer et aménager des cadres de 
vie respectueux de l’humain et de l’environnement.  
 
Avec nos plus cordiales salutations. 
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