
Engineering & Maintenance

Bilfinger Industrial Services Schweiz AG
Engineering & Maintenance 
Untere Brühlstrasse 4 
CH-4800 Zofingen 
 
Téléphone +41 62 746 71 11 
info.ch@bilfinger.com 
ch.bilfinger.com

INGÉNIERIE
––––––

ÉLABORATION DE CONCEPT · INGÉNIERIE DE BASE ET DÉTAILLÉE · CONTRÔLE DES COÛTS ET DES DÉLAIS · 
GESTION DU CYCLE DE VIE

Nos prestations couvrent l’ensemble de la 
chaîne de planification de l’ingénierie de base, 
détaillée et logicielle. De la planification des 
coûts et des délais à la mise en service, en 
passant par le service du cycle de vie et le 
démantèlement de l’installation. Que Bilfinger 
Suisse intervienne en qualité de partenaire Full 
Services ou pour des projets d’ingénierie indivi-
duels, elle garde toujours un œil sur le calen-
drier, les coûts, la qualité et l’objectif.

Nos compétences clés
 � Pilotage de l’exécution de projets spécifiques aux clients

 � Construction de nouvelles installations ou coordination de 
réparations, transformations d’installations et optimisations

 � Conception et élaboration de solutions techniques

 � Accompagnement des projets de la phase de planification à la 
phase de mise en œuvre jusqu’à la remise, la mise en service ou 
le démantèlement

 � Planification, organisation et mise en œuvre des révisions et des 
mises à l'arrêt

 � Reporting régulier, documentation du projet et coordination des 
ressources existantes

 � Communication avec les clients, les fournisseurs et les autorités

 � Contrôle des délais et des coûts 

Expérience dans les secteurs suivants
 � Chimie et pétrochimie

 � Énergie et fourniture d'énergie électrique

 � Pharmacie et biopharmaceutique

 � Agroalimentaire, etc.

Services complémentaires
 � Création de schémas de tuyauterie et d’instrumentation

 � Construction CAO 3D (construction d’installations et de conduites)

 � Rédaction de la documentation de l’installation, plans des zones 
ATEX

 � Traitement des anomalies électriques, d’automatisation et 
mécaniques

 � EPLAN

Prestations

Les prestations de service décrites sont possibles 
individuellement ou dans le cadre d'un pack sur mesure. Nous 
serons ravis de vous conseiller.
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