Communiqué de presse
BKW Infra Services renforce sa présence en Suisse
romande et se lance dans les lignes de contact
Le groupe Duvoisin-Groux fait désormais partie du réseau BKW
Berne, le 6 avril 2021
L’acquisition du groupe Duvoisin-Groux en Suisse romande représente une
étape importante de l’expansion de BKW Infra Services à deux égards . D’une
part, elle renforce sa présence en Suisse romande dans ses domaines d’activité
actuels sur les marchés de l’énergie, des transports et des télécommunications.
D’autre part, avec les lignes de contact, elle se lance sur un marché
d’infrastructure ferroviaire en forte croissance.

Les domaines d’activité du groupe Duvoisin-Groux comprennent la gestion de
projets, la construction et la maintenance d’infrastructures réseaux dans les
domaines de l’électricité, des lignes de contact et des télécommunications, ainsi
que de l’éclairage extérieur et la signalisation routière. L’entreprise réalise
également des études environnementales et est active dans le domaine des
nouvelles technologies réseaux. Fondé en 1947, le groupe Duvoisin-Groux est l’une
des principales entreprises de construction de réseaux en Suisse romande. Le
groupe, qui dispose de sites à Bussigny (VD) et Sion (VS), a connu une forte
croissance ces dernières années et emploie 200 collaborateurs dans toute la Suisse
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romande. Au cours des dernières années, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires
de l’ordre de plusieurs dizaines de millions.
Avec l’acquisition du groupe Duvoisin-Groux, BKW Infra Services renforce sa
présence en Suisse romande. En même temps, elle ajoute la construction des lignes
de contact à ses domaines d’activité actuels Énergie, Eau, Télécommunications et
Transports. Compte tenu des investissements importants prévus au bénéfice des
infrastructures ferroviaires en Suisse, il s’agit d’un marché prometteur en forte
croissance. BKW Infra Services renforce ainsi sa position de prestataire complet de
services pour la planification, la construction et la maintenance de tous types
d’infrastructures réseaux dans toute la Suisse. En Allemagne, avec sa filiale LTB
Leitungsbau GmbH, elle est également l’une des trois entreprises leaders dans la
construction des lignes aériennes.
Werner Sturm, CEO de BKW Infra Services, commente l’arrivée du groupe DuvoisinGroux: «Le groupe Duvoisin-Groux représente un complément idéal à nos activités
actuelles. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape sur la voie d’une croissance
fructueuse.» Jean-Pierre Mitard, directeur et ancien actionnaire majoritaire du
groupe Duvoisin-Groux déclare: «En rejoignant le groupe BKW, nous posons les
bases d’un avenir durable et sûr pour notre entreprise. Grâce au réseau nous
pouvons continuer notre croissance tout en entrant dans de nouveaux marchés.»

BKW
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les
infrastructures qui siège à Berne. Présent à l’international, il emploie environ
10'000 collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et de compétence s, il
propose à ses clients une vaste gamme de solutions globales. Ainsi, il planifie,
construit et exploite des infrastructures de production d’énergie et
d’approvisionnement pour les entreprises, les particuliers et les services publics
et propose des modèles commerciaux numériques dans le domaine des énergies
renouvelables. Le portefeuille du groupe BKW s’étend aujourd’hui de la
planification et du conseil en ingénierie pour les projets dans le domaine de
l’énergie, des infrastructures et de l’environnement aux offres intégrées dans la
technique du bâtiment en passant par la construction, les services et la
maintenance de réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et d’eau.
Les actions nominatives de BKW SA sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss
Exchange.
BKW Infra Services
Sise à Wangen an der Aare, en Suisse, BKW Infra Services SA est une entreprise
leader dans les services réseau complets et de haute qualité. L’entreprise affiliée
BKW Infra Services Europa SE a son siège à Radebeul, près de Dresde. Avec jusqu'à
maintenant sept entreprises et près de 1’300 collaborateurs et collaboratrices,
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dont 65 en apprentissage, ce groupe d’entreprises forme un réseau complet. Grâce
à son réseau, le groupe est actif à l’international et ancré au niveau régional.
Groupe Duvoisin-Groux
Le groupe Duvoisin-Groux emploie 200 collaborateurs dans toute la Suisse romande
et a été créé en 1947. Il est composé de quatre sociétés Duvoisin-Groux SA, DG EServices SA, DG Rail SA et DG Rental SA, qui opèrent dans les domaines
Planification, Gestion de projets, Construction et Maintenance d’infrastructures
réseaux.
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