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Notre offre de prestations est

complète.
B+S AG propose des prestations complètes de planification
et d’ingénierie dans trois secteurs d’activité ainsi que des solutions
judicieuses dans 30 domaines de compétences professionnelles.
Forte de quelque 300 collaboratrices et collaborateurs
dans diverses disciplines, B+S AG est l’une des entreprises suisses leader en matière de planification. Disposant de bureaux à Berne, Zurich et Lucerne/Sarnen,
B+S AG est détenue exclusivement par son personnel
dirigeant. Nous avons déjà réalisé plus de 5000 projets
dans nos trois secteurs d’activité : «Infrastructures de
transport», «Terrains et bâtiments» et «Environnement,
énergie et eau». Constitués en réseau interdisciplinaire,
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Pour répondre de manière ciblée aux besoins de notre clientèle, nous proposons des

solutions globales.
B+S AG est synonyme de solutions globales clés en main.
Complètes, personnelles et engagées.
Notre clientèle est composée d’entreprises de transport, de centrales électriques, de fournisseurs d’énergie, d’établissements publics et de particuliers. Nous
réalisons pour l’ensemble de ces acteurs des solutions
globales convaincantes dans trois secteurs d’activités.
Dans le domaine «Infrastructures de transport», nous
développons, planifions et réalisons des infrastructures pour le transport par rail et par route, ainsi que
des concepts durables, porteurs d’avenir et innovants
en matière de transport et de mobilité. Dans le secteur d’activité «Terrains et bâtiments», nos spécialistes
élaborent des projets complets pour l’utilisation et le
développement de vastes terrains comme de parcelles

individuelles, mais aussi pour la construction, la reconversion et l’assainissement. Dans le secteur «Environnement, énergie et eau», nous accompagnons nos clients
depuis la planification jusqu’à la réalisation de leurs
projets d’infrastructures énergétiques, d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées. Nous
proposons des solutions techniquement optimales et
respectant l’environnement. Nous développons des
mesures durables pour créer et préserver des cours
d’eau proches de l’état naturel, assurer une intégration
écologique, réaliser des corridors faunistiques, ainsi
que pour protéger et utiliser les zones écosensibles.
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B R O C H U R E C O M M E R C I A L E | PERSONNEL

Berne
B+S AG
Weltpoststrasse 5
Case postale
CH-3000 Berne 16
Tél. : +41 31 356 80 80

Lucerne/Sarnen

Zurich

B+S AG Luzern
Industriestrasse 6
CH-6005 Lucerne
Tél. : +41 41 368 07 77

B+S AG
Hagenholzstrasse 56
Case postale
CH- 8050 Zürich
Tél. : +41 43 422 40 40

Notre direction

Cäsar Graf
CEO

Oliver Bachofen
Directeur de la succursale
de Zurich

Alessandro Ferrari
Infrastructures de transport

Matthias Gerber
Terrains et bâtiments

Thomas Hertig
Finances

Richard Humbel
Environnement, énergie et eau

Laurent Morisset
CFO

Matthias Bucher
Directeur de la succursale
de Lucerne
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Nous sommes totalement

à l’écoute.
La proximité avec la clientèle fait partie de l’ADN de B+S AG.
Nous fournissons nos prestations sur tout le territoire
suisse et misons sur la proximité avec notre clientèle.
Hormis le fait que nous lui proposons des solutions globales clés en main, notre clientèle apprécie d’avoir en
nous un partenaire qui connaît le pays et ses habitants,
et peut ainsi répondre au mieux à tous ses besoins.
Nos cadres proviennent d’horizons divers et possèdent

l’expérience nécessaire pour soutenir efficacement nos
mandants sur tous leurs dossiers avec compétence et
toujours d’égal à égal.
Grâce à l’engagement de notre personnel, nous sommes en mesure de garantir le déroulement professionel et impeccable de chaque projet.

Notre vision
Qualité de vie pour notre avenir
En tant qu’entreprise d’ingénierie, nous pensons dès aujourd’hui à l’humanité et au monde de demain. Afin que la
qualité de vie reste inchangée et soit même améliorée, malgré une sollicitation accrue de l’environnement. Notre
clairvoyance nous permet d’apporter une contribution essentielle à la réalisation d’infrastructures grâce auxquelles
il fait bon vivre. Nous nous engageons en faveur d’une économie florissante, d’un habitat agréable, de loisirs plaisants et d’une mobilité réfléchie grâce à des solutions efficaces et respectueuses de l’environnement.
Notre mission
Grâce à nos solutions d’ingénierie globales, nous contribons à un environnement où il fait bon vivre.
Nos valeurs
Nous sommes respectueux
envers autrui et humains dans
notre comportement.

Nous considérons
les défis comme
des opportunités.

Nous sommes
indépendants et très
attachés à la qualité.

Nous sommes engagés
et à l’écoute.

Nous formons une équipe soudée.
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B R O C H U R E C O M M E R C I A L E | FLEXIBLE

Offre de services
Développer

Planifier

Réaliser

Études préalables

Planification
stratégique

Appel d’offres

Conception de
projet

Réalisation

Conseil et soutien aux maîtres d’ouvrage/ingénierie de contrôle
Expertises et études
Coopérations et projets de recherche avec des universités et des hautes écoles spécialisées
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B+S AG agit avec

flexibilité.
Développer, planifier, réaliser : nous épaulons notre clientèle tout au
long de chaque projet, de l’idée de départ à la mise en service.
Notre vaste savoir-faire interdisciplinaire couvre tout le
déroulement d’un projet. Cela nous permet de proposer de A à Z tous les services nécessaires pour mener à
bien un projet de construction. L’ensemble de nos prestations sont soutenues par un système de gestion certifié selon la norme ISO 9001, ce qui garantit la dura-

bilité et l’efficacité des projets. Grâce à nos spécialistes
hautement qualifiés ainsi qu’ à notre association avec
les universités et les hautes écoles spécialisées, nous
étendons et consolidons sans cesse nos connaissances
et nos compétences — et partageons volontiers notre
savoir avec nos mandants.

Développer
Des approches sur-mesure — des solutions convaincantes.
Les souhaits, besoins et objectifs de notre clientèle sont à l’origine de
nos idées, qui se distinguent par la créativité et l’envie d’innover, mais
aussi par des approches éprouvées et pragmatiques. Nous développons au sein d’équipes interdisciplinaires dédiées des concepts concrets
et réalistes. Ceux-ci comprennent l’analyse, l’élaboration de variantes,
l’évaluation de la faisabilité, de l’adéquation, de la rentabilité et des répercussions environnementales du projet, ainsi qu’une recommandation de la meilleure solution assortie de propositions concrètes relatives
à la mise en œuvre.

Planifier

Un niveau élevé de compétences professionnelles — une conception
clairvoyante de chaque projet.
La faisabilité, le recours aux technologies les mieux adaptées, une durée
de vie maximale, un impact environnemental minimal, un degré élevé
de rentabilité et de durabilité : voici les aspects auxquels nous accordons la plus grande attention lors de la planification et de la conception
d’un projet d’installation ou de construction.

Réaliser
Une mise en œuvre soigneuse — un succès manifeste.
Réaliser chaque projet et le mettre en service de façon impeccable :
voici deux de nos priorités absolues. Grâce au contrôle continu de l’application des prescriptions environnementales, de l’avancement du
chantier, de l’évolution des coûts et de la qualité, de la coordination et
de la surveillance des planificateurs, des entreprises et des fournisseurs
impliqués, ainsi qu’aux grandes compétences d’exécution de nos directeurs des travaux, nous assurons le déroulement irréprochable de
chaque projet ainsi que sa réussite.
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En tant qu’employeur, nous sommes

engagés.

B+S AG est favorable aux modèles de temps de travail flexible
et favorise la planification individuelle des carrières grâce à des
formations continues ciblées.
Pour nous, le travail d’équipe, une communication ouverte et une cohésion basée sur l’estime sont essentiels. Afin de rester concurrentiels, nous accordons une
grande importance à la formation initiale et continue
ciblée, en interne comme en externe. Nous pratiquons
activement le développement «on the job» accompagné par un coach. Notre proximité avec notre personnel nous permet de répondre rapidement à ses

souhaits, à ses besoins et à ses demandes. Ensemble,
nous planifions des carrières sur-mesure, des formations continues spécifiques, des modèles de travail à
temps partiel, de même que l’adaptation ou l’élargissement du champ d’activité de chacun au sein de B+S
AG. Nous nous engagons ainsi jour après jour pour une
culture d’entreprise agréable et durable.

Aménagement flexible du (temps de) travail
La mobilité et l’organisation autonome du travail sont pour nous une
évidence. Nous donnons à nos collaboratrices et collaborateurs l’espace
nécessaire pour leur épanouissement personnel et professionnel. Notre
modèle du temps de travail annualisé, notre hiérarchie horizontale et
notre méthode de travail agile leur offrent la possibilité de se développer en continu et de participer aux prises de décision.

Innovations
B+S AG reconnaît les innovations et les promeut. Le recours à des
groupes de travail interdisciplinaires en interne nous permet d’intégrer
dans nos processus des propositions d’amélioration et des idées innovantes. Les processus d’amélioration continue sont ainsi facilités grâce
à une participation active. La transition numérique, ainsi que la planification et la réalisation assistées par le BIM jouent à cet égard un rôle
central.

Carrière et perspectives
Mettre l’humain en mouvement — Façonner l’avenir — Apprendre sans
cesse. Une planification de carrière précoce établie en bonne intelligence, ajustée aux qualifications et préférences de chaque personne,
est un point essentiel pour B+S AG. Les jeunes professionnels se voient
confier de plus en plus de responsabilités, développent leurs compétences et bénéficient d’une marge de manœuvre la plus large possible.
Nos équipes interdisciplinaires permettent de promouvoir un travail diversifié, adéquat et varié, ce qui facilite le transfert de connaissances.
À leurs côtés, nous planifions le développement professionnel
et personnel de nos collaboratrices et collaborateurs.
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