GRÂCE À NOS

SOLUTIONS
D’INGÉNIERIE GLOBALES,

NOUS CONTRIBUONS À UN ENVIRONNEMENT
OÙ IL FAIT BON VIVRE

INGÉNIEURS ET
PLANIFICATEURS
B+S AG propose des prestations d’ingénierie et de
planification non seulement pour des infrastructures
de transport, des terrains et des bâtiments, mais aussi
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie
et de l’eau. Orientés sur les besoins de notre clientèle,
nos collaborateurs hautement qualifiés élaborent
aussi bien des solutions globales que des solutions
spécialisées individuelles. Cette offre repose sur
des responsables de projets pensant et agissant de
manière interdisciplinaire, ainsi que sur un solide
savoir-faire dans chacun des domaines spécifiques.

“Nous offrons à nos clients un service sur mesure, orienté sur leurs besoins
spécifiques et respectant leurs exigences.
Notre succès est dû à d’excellents collaborateurs novateurs qui, grâce à l’élaboration de solutions d’une qualité irréprochable dans le respect des coûts et
des délais, fournissent une prestation remarquable.“ Walter Schaufelberger, CEO

NOS MAÎTRES-MOTS SONT
LA RECHERCHE DE SOLUTIONS,
L’INNOVATION ET LA DURABILITÉ

UNE APPROCHE GLOBALE ET INTERDISCIPLINAIRE
Les projets de B+S AG font partie d’un système global complexe et en réseau. A la recherche de solutions à la fois
respectueuses de l’environnement et rentables, nous accordons une grande importance à une approche globale et
interdisciplinaire. Nous combinons à cet effet nos vastes connaissances spécialisées avec nos compétences en gestion
de projets et générales. Au sein d’équipes de projet pluridisciplinaires, nous développons, planifions et réalisons des
infrastructures où il fait bon vivre en gardant toujours à l’esprit les personnes qui les utiliseront.

TROIS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Notre large savoir-faire comprend l‘ensemble du processus de planification, de l‘idée initiale
à la mise en exploitation, ce qui nous permet d’assurer toutes les prestations de service d’un
projet de construction de A à Z. Le processus de planification devient ainsi transparent et
simple pour nos clients. Nous nous concentrons sur trois secteurs d’activité.

TERRAINS ET BÂTIMENTS

N

os spécialistes élaborent des
concepts et projets complets
pour l’utilisation et le développement de terrains entiers et
de parcelles individuelles, mais aussi pour
la construction, la reconversion et l’assainissement de bâtiments de toutes sortes.
Le développement de systèmes porteurs
sûrs et financièrement intéressants pour
des ouvrages simples ou extrêmement
complexes, leur conception et leur réalisation constituent la compétence maîtresse de nos spécialistes en statique et en
construction. Nous accordons une grande
importance à la conservation des ouvrages
par le biais d’une équipe d’experts opérant
de manière pratique et ciblée.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

A

vec des équipes interdisciplinaires regroupant des ingénieurs en génie civil, des experts en matière de circulation
et d’écologie et d’autres spécialistes, nous
développons, planifions et réalisons des
projets d‘infrastructure pour le trafic ferroviaire et routier.
Notre offre comprend la construction
et l‘expansion, mais aussi la conservation et la reconversion d‘infrastructures
de transport avec tous les ouvrages d‘art,
les travaux souterrains, les conduites industrielles, les équipements et les installations annexes. La gestion de la maintenance, la planification du trafic, la compatibilité environnementale, l’aménagement
des environs et le suivi environnemental
de chantier font partie intégrante de notre
activité.

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET EAU

D

es généralistes et des spécialistes
conseillent et épaulent nos clients
de la phase conceptuelle à l’exécution, pour la réalisation et la
mise en exploitation rentable, écologique et
techniquement optimale de leurs ouvrages.
Les installations destinées à la production
d’énergie et les projets d’infrastructure
pour l’approvisionnement et l’élimination
en font notamment partie, au même titre
que les mesures durables pour des cours
d’eau proches de l’état naturel, un paysage
écologiquement intégré, la planification
de la protection et de l‘utilisation de zones
écosensibles, ainsi que l’amélioration de la
situation de la faune sauvage.
Les prestations de service que nous offrons sont en phase avec les grands défis
de la production et de l’approvisionnement
énergétique, avec les questions liées à l’eau
potable et aux eaux usées, et prennent en
compte les dangers naturels croissants.

NOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES PROFESSIONNELLES

Sites contaminés | Construction ferroviaire | Physique du bâtiment | Conservation des
ouvrages | Sols | Energie, chauffage urbain et distribution de gaz naturel | Etudes
parasismiques | Vibrations | Géotechnique | Hydrologie et génie hydraulique | Ouvrages d’art |
Habitats et paysage | Isolation phonique et technique acoustique | Travaux spéciaux |
Construction routière | Gestion de la conservation des routes | Tramways |

26 COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Nos responsables de projet et experts reconnus disposent de connaissances fondées et
d’une vaste expérience. Grâce à ce large éventail de compétences et à une formation continue constante, à nos activités scientifiques et à des développements novateurs, nous garantissons à nos clients des solutions exceptionnelles et durables pour leurs projets. Grâce à
notre motivation et à notre fierté professionnelle, nous fournissons des prestations de très
haut niveau.

DES ÉQUIPES DE PROJET
INTERDISCIPLINAIRES

P

our chaque projet, nous formons
une équipe interdisciplinaire spécifique. Nous garantissons ainsi que
les projets de nos clients sont encadrés par les experts compétents dans les
diverses compétences professionnelles.
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CP: Compétences professionnelles

Structures porteuses | Construction de tunnels | Suivi environnemental de chantier |
Compatibilité environnementale | Travaux souterrains | Gestion des transports | Planification
des transports | Approvisionnement et élimination | Mensuration

UNE ENTREPRISE GÉRÉE PAR SES PROPRIÉTAIRES
B+S AG appartient uniquement aux cadres dirigeants. Notre entreprise est indépendante,
dans tous les sens du terme, et nous opérons sous notre propre responsabilité. La direction est uniquement constituée d’associés qui s’engagent activement, passionnément et
durablement pour l’entreprise.

DIRECTION DE L’ENTREPRISE
Walter Schaufelberger, CEO
Thomas Hertig, CFO
Richard Humbel, MD, CD Approvisionnement et
élimination

Samuel Richner, MD, CD Constructions porteuses
Cäsar Graf, MD, CD Route et rail
Oliver Bachofen, MD, DS Zurich

Daniel Fivian, CD Conservation des ouvrages
Alessandro Ferrari, CD Tunnels et géotechnique
Heinz Suter, CD Transports

MD: membre de la
ii direction
CD: chef de division
DS: directeur de i
i
succursale

Thomas Leuzinger, CD Mensuration
René Bayer, CD Environnement

200 COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS ENGAGÉS

A

vec ses quelque 200 collaboratrices et collaborateurs dans
les domaines les plus divers,
B+S AG fait partie des entreprises de planification leaders en Suisse.
Notre succès commercial repose sur les
capacités et sur la façon de faire de notre
personnel.

Que nous soyons cadres ou employés,
nous accordons toute notre attention et
notre motivation à nos partenaires commerciaux et à nos mandats. Les relations
commerciales que nous entretenons, basées sur le partenariat, sont personnelles
et durables.

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS!

VISION

QUALITÉ DE VIE
POUR NOTRE AVENIR
Comparée à d’autres pays, la Suisse s’étend sur une
superficie assez réduite. L’espace urbanisé est limité
et la population ne cesse d’augmenter. L’infrastructure
existante arrive peu à peu à ses limites.
Constituant autant de défis pour nous, ces évolutions
futures nous motivent à développer de nouvelles solutions pour améliorer la situation. En tant qu’entreprise
d’ingénierie, nous pensons aujourd’hui déjà à la population et au monde de demain. Afin que, malgré une
sollicitation accrue et plus dense, la qualité de vie soit
inchangée et même améliorée.

CLAIRVOYANCE ET ENGAGEMENT
Grâce à notre clairvoyance, nous apportons une contribution essentielle à la réalisation d’infrastructures où 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, tout
en veillant à une utilisation durable de toutes les ressources, telles que l’espace, les matériaux et l’énergie.
Nous nous y engageons, avec toute notre expérience et tout notre savoir-faire.

CONTACT
Nous nous réjouissons de pouvoir relever de nouveaux
défis et nous tenons volontiers à votre disposition.

Consultez également notre site web
www.bs-ing.ch
ou contactez-nous par courriel.

BERNE

ZURICH

B+S AG
Weltpoststrasse 5
Case postale 313
CH-3000 Berne 15
+41 31 356 80 80

B+S AG
Eggbühlstrasse 36
Case postale 5449
CH-8050 Zurich
+41 43 422 40 40
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Contacts courriel B+S AG
Toutes les adresses courriel disposent
de la même clé.
Exemple: p.muster@bs-ing.ch

