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Bouygues Energies & Services en Suisse
Nous comprenons le bâtiment
Nº 1 dans la technique du bâtiment
Leader sur le marché suisse dans la technique et la gestion 

du bâtiment, nous disposons du savoir-faire et de l’expé-

rience requis pour réaliser également des projets nationaux 

de grande envergure en toute fiabilité et sécurité.

Nous comprenons le bâtiment
Nous soulignons par notre slogan «Nous comprenons le 

 bâtiment» notre compétence dans tous les métiers et nos 

 solutions pour l’univers du bâtiment.

Large réseau de sites dans toute la Suisse
Nous sommes présents dans toutes les régions avec près 

de 100 sites. Nous connaissons les particularités locales, ce 

qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients de 

façon ciblée.

Efficacité énergétique
Nous avons l’efficacité énergétique dans le sang. Le Smart 

Building souligne les nombreux domaines et compétences 

au sein desquels nous offrons des solutions résolument 

éco-énergétiques.

Large gamme de prestations
Conseil, planification, installation, exploitation avec service 

de piquet: nous accompagnons nos clients dans toutes les 

étapes de leur projet.

Multitec
Multitec désigne les projets qui impliquent plusieurs disci-

plines et équipes de notre groupe venues de tout le pays. 

Notre collaboration interdisciplinaire nous permet d’élaborer 

et de mettre en œuvre un ensemble de solutions globales.

PlanificationConseil
   Etude de 
projet

Montage 
Installation

 Service 
Entretien 
Maintenance

Exploitation
Piquet  
24h / 24, 
7j / 7

1.	 Electricité
2.	 Chauffage
3.	 Ventilation,	Climatisation
4.	 Technique	du	froid
5.	 Sanitaire
6.	 ICT	Services
7.	 Security	&	Automation
8.	 Technical	Services
9.	 PV	&	Solaire
10.	Efficacité	énergétique
11.	E-Mobility
12.	Facility	&	Property	 Management

bouygues-es.ch



Electricité
 • Installations électriques, à courant 

faible et à courant fort

 • Systèmes d’éclairage (de secours/

public)

 • Postes de couplage et dispositifs 

de commande

 • Câblage universel des bâtiments

 • Installations ASI

 • Parafoudre

 • VDE 702/703 Inspections d’appareils

ICT Services
 • Cloud Services et Managed Services

 • Téléphonie, UCC et solutions vidéo

 • Réseau, WiFi et sécurité

 • Client et serveur, stockage et 

 sauvegarde

 • Hospitality TV et infodivertissement

 • Affichage dynamique

 • Déploiements et maintenance 

dans toute la Suisse

 • Installations de fibre optique 

et à  courant faible

Security & Automation
 • Systèmes de détection des incendies

 • Systèmes d’alarme antieffraction

 • Systèmes de vidéosurveillance

 • Systèmes de contrôle d’accès

 • Systèmes d’alarme vocale (EVAK)

 • Systèmes Intercom

 • Systèmes de sécurité

 • Automatisation de bâtiment

 • Gestion technique du bâtiment

 • Système de gestion du bâtiment

Technique du froid
 • Installations de réfrigération 

 commerciales

 • Meubles de réfrigération et de congé-

lation pour froid central prêts à brancher

 • Cellules de refroidissement,  sorbetières, 

représentations  exclusives

 • Pompes à chaleur industrielles

 • Installations de réfrigération  industrielles

 • Concepts spéciaux pour magasins 

et énergies alternatives

CVCS
 • Installations de chauffage

 • Installations à eau froide

 • Systèmes ventilation / climatisation

 • Hygiène et nettoyage des systèmes 

de ventilation

 • Installations sanitaires

 • Installations à air comprimé

 • Installations/composants des 

salles blanches (hôpitaux) 

et des  laboratoires

Technical Services
 • Entretien (inspection, maintenance, 

dépannages)

 • Piquet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

365 jours par an

 • Gestion d’objets et de garanties

 • Produits innovants pour les optimi-

sations d’exploitations

 • Services d’un seul fournisseur pour 

CVCSE, S & A et ICT

PV & Solaire / E-Mobility
 • Conseil, planification et installation

 • Permis de construire et programme  

d’encouragement

 • Installations photovoltaïques

 • Accumulateurs d’électricité 

 • Mobilité électrique, stations de 

 recharge à domicile 

 • Service et maintenance

Facility & Property Management
 • Facility Management commercial 

 • Technical Facility Management 

 • Facility Management infrastructurel 

 • Property Management 

 • Projets de construction 

 • Déménagements 

 • Prestations de sécurité

Multitec / projets nationaux 
 • Collaboration interdisciplinaire

 • Un partenaire multilingue (SPoC) 

dans toute la Suisse

 • Coordination centralisée  

des besoins régionaux


