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Communiqué de presse 
 
Sigren Engineering vient renforcer BKW sur le 
marché en pleine croissance de l’automation des 
bâtiments et des infrastructures 
 

Un fournisseur leader en Suisse rejoint BKW Building Solutions 

 

Berne, le 23 octobre 2020 

 

BKW franchit une étape importante dans les domaines en pleine croissance des 

Smart Building et de la Smart Infrastructure: L’acquisition de Sigren 

Engineering AG lui permet de renforcer considérablement son positionnement 

dans ces domaines. Sigren Engineering est l’un des principaux fournisseurs de 

solutions d’automation sur le marché suisse. L’entreprise rejoint le réseau BKW 

Building Solutions, où elle viendra consolider davantage l’orientation 

stratégique axée sur l’automation des bâtiments et des infrastructures.  

 

 

Sigren Engineering AG est une entreprise d’automation dont le siège est à 

Winterthour (ZH) et qui possède d’autres sites à Egerkingen  (SO) et Root (LU). 

Fondée en 1989, elle a connu une croissance continue et emploie actuellement 

125 collaborateurs et collaboratrices. L’entreprise, qui se focalise sur les 

bâtiments et les installations complexes, est spécialisée dans l’intégration de 

solutions numériques indépendantes de la technologie dans les domaines Smart 
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Building et Smart Infrastructure. Grâce à des solutions d’automation innovantes, 

Sigren Engineering a acquis une position de leader sur le marché dans les 

secteurs en pleine croissance des produits pharmaceutiques, de la santé et des 

infrastructures. 

 

La numérisation des bâtiments en tant que moteur du marché 

L’acquisition de Sigren Engineering permettra à BKW Building Solutions de 

renforcer durablement le secteur de l’automation des bâtiments et des 

infrastructures. La numérisation croissante des bâtiments et de la technique du 

bâtiment est un moteur essentiel du marché dans ce domaine. «Sigren 

Engineering est un élément déterminant du développement stratégique du 

groupe BKW Building Solutions. La possibilité de proposer des solutions 

associant des corps de métiers traditionnels et des solutions d’automation 

devient de plus en plus importante pour nos clients», déclare Mathias Prüssing, 

CEO de BKW Building Solutions. «L’approche entrepreneuriale du groupe BKW 

nous a convaincus. C’est le partenaire idéal pour continuer à développer notre 

position sur le marché et mettre en œuvre des solutions d’avenir pour nos 

clients», annonce Hans-Rudolf Sturzenegger, directeur et propriétaire de Sigren 

Engineering. Il jouera un rôle clé dans l’élaboration de la prochaine phase de 

développement de l’entreprise au sein du groupe BKW Building Solutions.  

 

Sigren Engineering fera partie intégrante du réseau de BKW Building Solutions 

et sera rattachée à la division Automation. Avec la création de swisspro 

Automation AG au milieu de l’année 2020, BKW a regroupé ses compétences dans 

le domaine de l’automation. Sigren Engineering lui permettra de renforcer encore 

davantage cet axe stratégique. 

 

 

BKW  
Sis à Berne, le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les 
infrastructures. Il emploie environ 10’000 collaborateurs. Grâce à un réseau de 
sociétés et de compétences, il propose à ses clients une vaste gamme de solutions 
globales. 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 pour les 
énergies renouvelables. Aujourd’hui, le portefeuille du groupe BKW s’étend de la 
planification et du conseil en ingénierie pour les projets des domaines 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 l’entretien des réseaux 
d’énergie, de télécommunication, de transport et d’eau. 
 
Building Solutions  

http://www.bkw.ch/
https://www.bkw.ch/de/unsere-kompetenzen/building-solutions/uebersicht
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BKW Building Solutions unit en son sein des entreprises de technique du bâtiment. 
Celles-ci planifient, réalisent et entretiennent des solutions complètes dans les 
domaines de l’électricité, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du 
refroidissement, des installations sanitaires, de la zinguerie, du solaire, de 
l’automation des bâtiments et des TIC. Du conseil aux opérations de maintenance 
en passant par l’élaboration de projets et l’installation, BKW Building Solutions 
propose à sa clientèle des services complets d’un seul tenant pour les rénovations 
et les nouvelles constructions de bâtiments tant privés ou commerciaux 
qu’industriels et publics. Les travaux d’entretien font aussi partie du portefeuille 
de BKW Building Solutions avec un service 24h/24. Grâce aux différentes sociétés 
qui constituent le groupement d’entreprises, BKW Building Solutions est ancrée au 
niveau régional et dispose également d’un bon réseau dans toute la Suisse. 


