Communiqué de presse
ngworx AG vient renforcer les compétences
informatiques de BKW
BKW Building Solutions accueille une experte des réseaux et de la
sécurité
Berne, le 11 juin 2021
Les solutions informatiques innovantes, sûres et personnalisées sont de plus
en plus importantes pour relier les personnes, les équipes et les infrastructures
des bâtiments. Avec ngworx AG, BKW renforce ses compétences dans ce
domaine de croissance précurseur qui repose sur les technologies. Avec
swisspro Solutions, ngworx va faire évoluer le département IT de BKW Building
Solutions vers une position de fournisseur informatique complet pour les
clientes et clients.

Fondée en 2013 à Zurich, l’entreprise informatique ngworx AG propose des conseils
sur les réseaux, des prestations d’ingénierie et des services d’intégration en
premier lieu pour les clients commerciaux dans toute la Suisse et en Europe. Elle
peut compter notamment sur une profonde expérience pratique et un degré élevé
de savoir-faire dans le domaine des réseaux et de la sécurité. En rachetant ngworx,
BKW Building Solutions pourra renforcer considérablement ses compétences dans
ces deux secteurs clés. ngworx emploie, par ailleurs, une vingtaine de personnes.

BKW SA
Media Relations
Viktoriaplatz 2
3013 Berne
Tél. +41 58 477 51 07
media@bkw.ch
www.bkw.ch/fr

Outre les réseaux et la sécurité, le département informatique de BKW Building
Solutions se concentre principalement sur l’UCC (Unified communications
collaboration). «Nous souhaitons désormais faire évoluer ce département vers une
position de fournisseur informatique complet. Avec ngworx, nous réalisons un
premier pas important dans cette direction», déclare Mathias Prüssing, CEO de BKW
Building Solutions. «Par ailleurs, cela nous permet d’améliorer notre présence
géographique dans ce domaine marqué par la technologie.» ngworx fusionnera avec
swisspro Solutions. L’équipe de management de ngworx reste dans l’entreprise et
va apporter sa pierre à l’édifice lors de l’extension du département informatique.

BKW
Sis à Berne, le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les
infrastructures. Présent à l’international, il emploie près de 10’250 collaborateurs
et collaboratrices. Grâce à son réseau de sociétés et à ses technologies innovantes,
il offre à sa clientèle une vaste expertise dans les domaines des infrastructures,
des bâtiments et de l’énergie. 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 dans les
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 de réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et
distribution d’eau.
BKW Building Solutions
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 de l’informatique. 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.
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