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BILFINGER SUISSE
MAINTENANCE
INGÉNIERIE 
CONSTRUCTION DE TUYAUTERIES
TECHNIQUE D’ISOLATION
SAFETY TRAININGS & SERVICE

WE 
MAKE

INDUSTRIES
 WORK

Bilfinger est l’un des principaux prestataires 
de services industriels dans toute la Suisse. 
Nous fournissons à nos clients des prestations 
d’ingénierie et de service personnalisés tout 
au long d’un cycle de vie d’une installation 
industrielle.

Du consulting, de l’ingénierie à la mise en œuvre de  concepts 
de maintenance complets (fabrication, montage et isolation), 
nous garantissons une sécurité et une qualité maximales. 
Nos prestations sont  regroupées en cinq secteurs d’activité 
: la maintenance, l’ingénierie, la construction de tuyauteries 
et d’installations technique d’isolation ainsi que le service de 
formations sécurité. 

Nos clients doivent pouvoir se concentrer sur l’essentiel : 
Leur corps de métier

Bilfinger s’adapte de manière cohérente aux exigences indi- 
viduelles de ses clients. Nous disposons des moyens et des 
compétences nécessaires pour vous proposer des solutions 
sur mesure et précises à différentes échelles. Pour ce faire, 
nous  misons sur la diversité de nos compétences.

Engineering & Maintenance

Europe continentale

Bilfinger Industrial Services Schweiz AG
Untere Brühlstrasse 4 
4800 Zofingen 
Suisse
 
Téléphon +41 62 746 71 11 
info.ch@bilfinger.com 
ch.bilfinger.com

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES SCHWEIZ AG



MAINTENANCE
Nous augmentons l’efficacité des installations, garantissons une 
disponibilité élevée et réduisons les coûts de maintenance. Notre 
offre couvre l’ensemble de la chaîne de création de valeur tel que 
le consulting, l’ingénierie, la fabrication, le montage, la maintenance, 
l’extension d’installations, la révision générale, les technologies 
environnementales et les applications numériques.

Nos services couvrent toute la chaîne de planification. De l’ingénierie 
de base, de détail et logicielle. L’assistance pendant la mise en service 
ainsi que les services du cycle de vie jusqu’au démantèlement. De la 
planification et de l’organisation à la mise en service, en passant par 
l’exécution, nous vous proposons notre assistance ou notre gamme 
complète de services.

INGÉNIERIE SAFETY SERVICE
Le Service sécurité Bilfinger allie service client et efficacité. Nous 
contrôlons les installations, les rayonnages, les flexibles, les vannes 
de pression et les outils de travail. Nous les réparons si nécessaire 
et les remettons aux normes pour une utilisation ultérieure. Certifiés 
par plusieurs organismes, nos professionnels travaillent sur site, de 
manière flexible et efficace.

CONSTRUCTION DE 
TUYAUTERIES

Des cours ciblés sont proposés pour les entreprises et les 
participants individuels, dans les domaines des nacelles élévatrices, 
de l’équipement de protection individuel contre les chutes et des 
chariots élévateurs. Nos offres de  formation sont axées sur la mise 
en pratique de situations  réalistes.
Grâce à la certification de SafetyWorks et IPAF, nous sommes 
reconnus au niveau national et international.

SAFETY TRAININGS

TECHNIQUE D’ISOLATION
Nous proposons des solutions d’isolation professionnelles pour la 
production d’énergie, la combustion des ordures, les installations 
techniques d’approvisionnement, les installations chimiques et 
autres installations industrielles. Nous sommes en constante 
innovation en matière d’isolation, de la plage de température 
négative à la plage de température élevée. Grâce à une isolation 
idéale, nous vous aidons à économiser de l’énergie et à contribuer 
à la protection de l’environnement. Une isolation optimale assure en 
outre un climat intérieur sain et améliore les conditions de travail.

Nous proposons des solutions de qualité et personnalisées toujours 
conformes aux normes technologiques les plus strictes. Bilfinger 
garantit des processus de travail efficaces et flexibles grâce à la 
préfabrication de conduites et de composants dans ses propres 
ateliers. Nous utilisons la technologie la plus moderne CAO, notre 
expertise et notre esprit d’entreprise pour fournir une  planification 
des projets et des installations efficaces.


