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Communiqué de presse 
 
BKW renforce sa présence sur le marché romand de 
la technique du bâtiment 
 

L’entreprise Michel Rime SA rejoint BKW 

 

Berne, le 26 février 2018 

 

En rachetant l’entreprise Michel Rime SA, spécialisée dans les domaines du 

chauffage, du sanitaire et des conduites en fouille, le groupe BKW renforce sa 

position sur le marché de la technique du bâtiment en Suisse romande. 

L’entreprise Michel Rime SA devient un membre du groupe BKW pour la 

technique du bâtiment.  De cette mise en réseau naîtront pour les clients de 

BKW des avantages au travers des synergies, avec plus de 1200 collaborateurs 

spécialisés dans la technique du bâtiment. 

 

Les rattachements de Raboud Energie SA et Electricité Bugnard SA ont constitué 

l'an dernier la première étape de développement de BKW dans le domaine de la 

technique du bâtiment en Suisse romande. La reprise de Michel Rime SA ouvre 

l'accès au marché de l'agglomération de Lausanne et du canton de Vaud.  

 

L’entreprise Michel Rime SA, dont le siège se situe à Echallens (VD), a été fondée 

en 1898. Elle a élargi ces dernières années ses activités aux domaines du 

chauffage et des énergies renouvelables qui complètent les domaines de 

compétence sanitaire et conduites de fouilles. Avec près de 40 collaborateurs, 
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elle propose à ses clients un service global allant de la réalisation à la 

maintenance et l'assainissement en passant par le service de dépannage et les 

contrats de maintenance. Michel Rime SA complète de manière idéale l'offre 

existante de BKW dans la technique du bâtiment en Suisse romande.   

 

En rejoignant le groupement d'entreprises, l’entreprise Michel Rime SA et ses 

collaborateurs reste indépendante, sous la direction de son actuel 

administrateur Sébastien Allaz. Ce dernier souligne: «Je suis convaincu que nous 

avons trouvé avec BKW la partenaire idéale pour des perspectives de 

développement à long terme, aussi bien pour nos clients, nos collaborateurs et 

pour l’entreprise». Michel Rime SA profite de l’étroite collaboration avec les 

autres sociétés de technique du bâtiment du réseau d’entreprises de BKW. Les 

clients profiteront à l'avenir d'une plus large palette de prestations en technique 

du bâtiment, et ce auprès d’un seul et même fournisseur.   

 

 

BKW 
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les 
infrastructures sise à Berne. Présent à l’international, il emploie plus de 6000 
collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et de compétences, il propose à 
ses clients une vaste gamme de solutions globales. Ainsi, il planifie, construit et 
exploite des infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement 
pour les entreprises, les particuliers et les services publics et propose des 
modèles commerciaux numériques dans le domaine des énergies renouvelables. 
Le portefeuille du groupe BKW s’étend aujourd’hui de la planification et du 
conseil en ingénierie pour les projets dans le domaine de l’énergie, des 
infrastructures et de l’environnement aux offres intégrées dans la technique du 
bâtiment en passant par la construction, les services et la maintenance de 
réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et d’eau. 
 
Michel Rime SA 
Michel Rime SA, une entreprise ancrée dans le tissu local du Gros de Vaud depuis 
1898, spécialisée dans le sanitaire et les conduites en fouilles. Michel Rime SA a 
sans cesse développé une volonté de proximité géographique et relationnelle 
avec ses clients, afin de mettre en avant une valeur sans cesse réaffirmée: 
apporter le meilleur à ses clients dans chacun de leur projet. 
 
Michel Rime SA est entreprise familiale qui a évolué ces dernières années pour 
renforcer cette culture de la recherche de l’innovation basée sur les nouvelles 
technologies. Michel Rime SA s’affirme chaque jour comme l’entreprise moderne, 
dynamique et à l’écoute de ses clients. Pour ce faire, Michel Rime SA a élargi ses 
activités en développant le chauffage, les énergies renouvelables ainsi que les 
services d'entretien. 

http://www.bkw.ch/
http://www.michelrimesa.ch/
http://www.michelrimesa.ch/

