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swisspro SR SA s’implante à Bulle 
 
swisspro SR SA continue son développement et étend sa présence en Suisse romande.  
Elle se rapproche ainsi encore plus de ses clients. 
 
La société swisspro SR SA, présente à Renens, Genève, Montreux, le Sentier, Sion et Neuchâ-
tel, fait partie du groupe swisspro et nouvellement de BKW Building Solutions, le groupe dédié à 
la technique du bâtiment de BKW. Elle a pour stratégie de fournir des solutions globales de 
qualité, dans les domaines des installations électriques, des techniques de l’information et des 
télécommunications, et de la gestion du bâtiment. Ceci en limitant au maximum son empreinte 
carbone. La société est notamment certifiée ISO14001. 
 
swisspro SR SA a une forte présence en Suisse romande mais n’était jusqu'alors pas présente 
dans le canton de Fribourg. C'est maintenant chose faite avec la création de la succursale de 
Bulle qui permet de se rapprocher de ses clients. Le nouveau site fournit des services d’installa-
tions électriques avec ses propres ressources et profite des synergies offertes par la présence 
de plusieurs sociétés du groupe BKW dans le canton de Fribourg. 
 
La succursale est gérée par l’actuel directeur de swisspro SR SA, Mathieu Quartier, en collabo-
ration avec David Pichonnat en charge d’Electricité Bugnard SA. Dans un premier temps, les 
sociétés swisspro SR SA et Electricité Bugnard SA travailleront en étroite collaboration. Un rap-
prochement éventuel sera étudié en fonction du développement des deux sociétés. «L’ouver-
ture de ce bureau à Bulle nous permettra de développer nos affaires dans un canton qui pos-
sède une forte croissance économique » déclare Bernard Frossard, délégué du conseil d’admi-
nistration de swisspro SR et Mathieu Quartier d’ajouter «de déployer des synergies pour offrir 
des solutions globales avec le groupe BKW ». 
 
 
Au sujet du groupe swisspro 

Fort de plus de 1'100 collaboratrices et collaborateurs, le groupe swisspro est présent sur 20 
sites dans toute la Suisse. La société connait une forte croissance depuis plusieurs années. De-
puis 2019, swisspro fait partie du groupe BKW. 
swisspro SR SA est implantée en Suisse romande avec des sites à Renens, Genève, Montreux, 
le Sentier, Sion, Neuchâtel et Bulle. Nous offrons des solutions globales de haut vol dans le do-
maine des installations électriques, de la voix et de la transmission de données, des télécom-
munications ainsi que des technologies vidéo et du bâtiment. Nous en assumons la planifica-
tion, la réalisation, la mise en œuvre, la maintenance et la gestion.  
 



 
 
Au sujet du groupe BKW Building Solutions 
BKW Building Solutions AG, dont le siège est à Ostermundigen, est l’un des principaux fournis-
seurs suisses de solutions complètes et de haute qualité dans le domaine de la technique du 
bâtiment. Avec 42 entreprises et près de 3200 collaborateurs ce groupe d’entreprises indépen-
dantes forme un réseau complet. En tant que centre de compétences, il fait partie du groupe 
BKW, une entreprise internationale spécialisée dans l’énergie et les infrastructures dont le siège 
social est à Berne et qui emploie un total de 10 000 collaborateurs. BKW propose à sa clientèle 
des solutions globales en s’appuyant sur son réseau de sociétés et de compétences. De la pla-
nification et du conseil en ingénierie pour des projets liés à l’énergie, aux infrastructures et à 
l’environnement à la construction, au service et à la maintenance des réseaux d’énergie, de té-
lécommunications, de transport et d’eau en passant par des offres intégrées dans le domaine 
de la technique du bâtiment. 
 


