
L’éventail de prestations de  
Bouygues Energies & Services en Suisse

Technique et gestion du bâtiment 
En tant que numéro 1 en Suisse dans le domaine de la 

technique et de la gestion du bâtiment, nous disposons, 

dans toutes les disciplines, de compétences complètes 

pour la mise en œuvre de solutions globales dans le bâ-

timent – de la planification à l’entretien. Nous intégrons 

systématiquement des technologies intelligentes telles 

que le photovoltaïque, le solaire et la mobilité électrique.

Technique d’approvisionnement énergétique 
Nous planifions, réalisons et exploitons des lignes et 

des installations à haute et moyenne tension pour le 

 transport et la distribution de l’énergie. Nous garantis-

sons une parfaite exécution tout au long du cycle de 

vie de vos infrastructures réseau. Nous soutenons par 

ailleurs la gestion des équipements de nos clients.

Energie Transports Télécommunications 
Notre objectif est de garantir un flux optimal en matière 

d’énergie, de transport et de données. Afin que chaque 

élément soit bien en place au sein de l’ensemble, nous 

nous appuyons sur des services et sur un savoir-faire 

 interconnectés. Nous couvrons ainsi de manière centra-

lisée les principaux domaines: électrotechnique, méca-

nique et gestion des données.

Automatisation des processus 
Nous sommes spécialisés dans le développement et 

l’intégration de solutions d’automatisation globales desti-

nées aux infrastructures et aux installations industrielles. 

Tous les processus de travail sont coordonnés afin de 

vous offrir un projet clé en main.

Nous disposons, dans tous les secteurs de la technique du bâtiment, de l’énergie, 
des transports et des télécommunications, des compétences nécessaires pour 
 proposer à nos clients des solutions flexibles et intelligentes tout au long du cycle 
de vie des bâtiments, des quartiers et des infrastructures.



Technique et gestion du bâtiment
Des solutions globales pour les bâtiments et les 

 infrastructures dans les domaines Electricité, 

CVCS, Technique du froid, ICT Services, Security 

& Automation, Services techniques, Facility & Pro-

perty Management et Photovoltaïque & Solaire.

Technique d’approvisionnement énergétique
Planification, construction et exploitation de lignes 

aériennes, de câbles, de postes de couplage et de 

stations de transformation, services de réseaux à 

haute et moyenne tension et assistance à la ges-

tion des équipements.

Infrastructures dans les domaines de l’énergie, 
des transports et des ICT
Planification, ingénierie, installation de conduites 
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96électriques, industrielles et de lignes aériennes. 

 Elaboration de concepts de transport et montage 

de systèmes de gestion du trafic. Mise en œuvre 

du génie civil avec l’installation pour les infrastruc-

tures de communication et de réseau.

Automatisation des processus
Développement et intégration de solutions d’auto-

matisation globales destinées aux infrastructures 

et aux installations industrielles.

Services IoT
Analyse, planification et réalisation d’une mise en 

réseau des bâtiments performante, intelligente et 

sûre à l’aide d’une plate-forme IoT qui intègre la 

technique du bâtiment et les processus de travail 

dans des réseaux IP.

E-Mobility
Planification, installation et maintenance des 

appareils de recharge et des infrastructures pour 

les véhicules électriques.

Solutions globales intégrales
Solutions intégrales sur mesure et gestion de 

projet globale axée sur les processus pour les 

projets exigeants réalisés dans les domaines de 

la technique du bâtiment, des infrastructures et 

des grandes installations.

Efficacité énergétique
Développement, mise en œuvre et gestion de so-

lutions éco-énergétiques sur mesure tout au long 

du cycle de vie des bâtiments et des installations.

Réseaux de chaleur
Prestataire EG ou ET de réseaux de chaleur à 

distance et à proximité qui distribuent de l’énergie 

thermique aux communes, villes et quartiers via 

des canalisations.

Contracting
Financement, planification, réalisation, pilotage et 

gestion de l’énergie et de services énergétiques 

pour les infrastructures complètes de grands bâti-

ments et de quartiers d’affaires et résidentiels.

Construction de conduites industrielles
Pour la construction de canalisations, de conduites 

de gaz et de conduites sous pression, nous offrons, 

dans le cadre de projets EG et ET, des prestations 

globales et professionnelles clé en main.
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Technique et gestion du bâtiment:
bouygues-es-intec.ch

Facility & Property Management:
bouygues-es.ch

Approvisionnement énergétique:
bouygues-es-enertrans.ch

Automatisation des processus: 
bouygues-es-prozessautomation.ch

Energie Transports Télécommunications:
kuma.ch

Installation solaire et PV/E-Mobility:
helion.ch

http://bouygues-es-intec.ch
http://bouygues-es.ch
http://bouygues-es-enertrans.ch
http://bouygues-es-prozessautomation.ch
http://kuma.ch
http://helion.ch



