T E C H N I Q U E D U B ÂT I M E N T

Conseil et ingénierie
Développement
Planification
et concept

Technique du bâtiment
et automation
Monitoring des prix
de l’énergie
Conseil en énergie

BKW ANTEC GROUP

FAITS

Une réflexion interdisciplinaire,
une action commune.

Nous partageons beaucoup.
Cela en vaut la peine.

En notre qualité de prestataire global en technique du bâtiment et en énergie, notre structure, composée de plus de
300 ingénieurs et spécialistes réunis au sein de BKW ANTEC GROUP, se charge de projets, de conseils et de planification.
Tout le cycle de vie d’un immeuble est concerné, de la première idée jusqu’à la remise de l’ouvrage, en passant par le
concept, l’organisation, le suivi de chantier et l’optimisation de l’exploitation. De cette manière naissent des solutions
techniques intégrées, complètes, économiques et écologiques. Dans ce contexte, leur fonctionnalité, leur disponibilité,
leur fiabilité et flexibilité, ainsi que leur durabilité se veulent particulièrement élevées. La plus-value décisive réside
au sein d’un service intégral efficace. Des approches contracting, des solutions générales complexes peuvent ainsi être
regroupées et délivrées par un seul prestataire grâce aux compétences étendues du réseau BKW.
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Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures sise à Berne. Présent à
l’international, il emploie près de 5000 collaborateurs et regroupe sous un même toit de nombreuses compétences pour proposer à ses clients des prestations globales et personnalisées. Le groupe BKW planifie,
construit et exploite des infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour les entreprises,
les particuliers et les services publics. Il propose aussi une vaste gamme de prestations comprenant la
technique du bâtiment, les modèles commerciaux numériques dans le domaine des énergies renouvelables
ainsi que les services d’infrastructures multi-utility classiques.

Les compétences et la force d’exécution d’un groupe constitué.
Offre complète de services dans le domaine de la technique du bâtiment, de l’efficacité énergétique et du conseil.
Des connaissances spécialisées présentes dans toute la Suisse.
Efficacité et avantages en termes de coûts grâce à une bonne couverture du territoire et une véritable proximité.
Echange permanent de connaissances spécialisées et de ressources.
Innovation, développement d’outils et de technologies.

COMPÉTENCES

Nous avons de nombreuses
compétences. La meilleure d’entre
elles, c’est notre passion.
Planification globale
et générale

Concepts globaux et conseil

Planification
de laboratoire

Protection anti-incendie,
simulation d’incendies,
protection anti-incendie technique
Automation des bâtiments

Chauffage, ventilation,
climatisation, refroidissement

BIM

Conseil en énergie

Electricité

Efficacité énergétique
et durabilité
Monitoring de l’énergie

Sanitaire

Simulations de bâtiments
et de systèmes

SITE

Toujours chez vous.
Où que vous soyez.
Nous sommes préparés au
mieux pour relever vos défis.

BKW ANTEC GROUP AG
Dübendorf
+41 43 343 43 00
www.antecgroup.ch
ahochn AG
Dübendorf et Rotkreuz
+41 43 343 43 43
www.ahochn.ch

Aicher, De Martin, Zweng AG
Lucerne, Bâle et Zurich
+41 41 375 00 75
www.adz.ch

Balzer Ingenieure AG
Baar, Coire et Winterthour
+41 81 256 50 10
www.balzer-ingenieure.ch

BKW Energieberatung
Berne
+41 58 477 50 59
www.bkw.ch/energieberatung

BKW EnergyMonitoring
Dübendorf
+41 58 477 51 14
www.bkw.ch/energymonitoring

CM Engineering GmbH
Dübendorf
+41 44 802 90 90
www.cmeng.ch

enerpeak AG
Dübendorf, Baden, Hägendorf,
Nyon et Viège
+41 44 308 40 00
www.enerpeak.ch

LAMI SA
Martigny
+41 27 722 81 86
www.lami.ch

MRI Marcel Rieben Ingenieure AG
Berne-Liebefeld
+41 31 960 27 27
www.mri.ch

