Une alliance et un pas vers le futur
La force des synergies pour nos clients

ARNOLD AG ET LE GROUPE DUVOISIN-GROUX
PRENNENT À L’AVENIR UNE VOIE COMMUNE
BKW Infra Services renforce sa présence en Suisse romande et entre dans le secteur de la
construction de la ligne de contact.

Signature du contrat d’acquisition (premier rang, de g. à dr.): Stefan Iseli, CEO Arnold AG, Jean-Pierre Mitard, directeur Duvoisin-Groux et Werner Sturm, CEO BKW
Infra Services. Tous les actionnaires actuels restent dans l’entreprise et continueront d’assumer leur responsabilité au service des clients et des projets.

Chers clients et partenaires,
Nous sommes heureux de vous annoncer ici la réunion de deux
entreprises solidement établies dans le domaine de la construction et des services pour les infrastructures de réseaux. Les deux
entreprises, toutes deux fondées en 1947, s’appuient chacune
sur une longue tradition et ont su se développer comme société
leader sur leurs marchés. Après presque 150 ans d’histoire et
d’expérience cumulées, et un fort développement, elles s’allient
aujourd’hui sous le toit de BKW Infra Services AG.
Avec environ 200 collaborateurs, les quatre sociétés du groupe
Duvoisin-Groux réalisent des prestations reconnues dans l’ensemble de la Suisse romande et du Valais, dans les domaines de
l’énergie, des télécoms, des transports et de l’éclairage public,
ainsi que dans le courant de traction, la sécurité, la mise à disposition de véhicules ferroviaires et de personnel de conduite (DG
Rail & DG Rental).
Dans le cadre d’une planification de succession intelligente et
stratégique, et afin de poursuivre le développement des services dans l’ensemble de la Suisse, les actionnaires de «Duvoisin-Groux» ont décidé de s’engager sur une voie commune avec
Arnold AG.
Duvoisin-Groux et DG Rail prennent ainsi le lead en Suisse romande, renforçant encore leur position de marché dans l’alliance
avec Arnold AG et BKW Infra Services AG.
BKW Infra Services AG réunit les activités et compétences de
BKW dans le domaine des prestations aux infrastructures de ré-

seaux. Avec ses 1500 collaborateurs, le groupe occupe une place
centrale sur le marché des prestations de service aux infrastructures de réseaux.
La maison-mère BKW Energie AG est une société d’approvisionnement en énergie et de services cotée en bourse, active depuis
120 ans et dont le siège est à Berne. Avec aujourd’hui plus de
10 000 collaborateurs, dont près de 7000 dans le domaine des
prestations de services (ingénierie, technique du bâtiment et
services aux infrastructures), c’est l’une des plus grosses entreprises d’approvisionnement en énergie (EAE) de Suisse.
Grâce à la politique et à la stratégie d’entreprise cohérentes et
à long terme de BKW, cette alliance offre une structure et des
possibilités de développement optimales pour Duvoisin-Groux.
Jean-Pierre Mitard reste directeur, mais il se concentrera progressivement sur des projets stratégiques et soutiendra le nouveau
conseil d’administration dans la planification de sa succession.
Nous sommes convaincus que vous aussi, clients et partenaires,
mais également nos collaborateurs profiteront de cette alliance.
Nous nous réjouissons de continuer à soutenir vos projets et les
défis liés à vos réseaux. Vous pouvez compter sur notre total
engagement.

Werner Sturm

Stefan Iseli

Jean-Pierre Mitard

CEO BKW Infra Services

CEO Arnold AG

Directeur Duvoisin-Groux

NOS OBJECTIFS ET NOTRE MOTIVATION:
Leader de compétences: le n°1 incontestable de la construction de réseaux en Suisse
• Couverture nationale suisse complète avec Duvoisin-Groux et Arnold
• Un vaste savoir-faire dans tous les domaines: la construction de réseaux de A-Z
• Une présence optimale dans toutes les régions linguistiques
• Une présence nationale et un savoir-faire sur toutes les questions
• Une plateforme de service et une organisation pour vos réseaux

Renforcement des prestations dans les domaines de l’énergie et des télécoms
• Une implantation forte en Suisse romande avec un réseau étendu de clients et partenaires locaux
• Une palette complète de services dans l’énergie du 400 au 400 000 volts, en aérien et en souterrain
• Plus d’une centaine de communes clientes régulières pour l’éclairage public et la signalisation routière
• Des compétences reconnues dans les réseaux et systèmes de cuivre et de fibre optique
• Études et conseil dans l’efficacité énergétique des réseaux, énergies renouvelables, smartgrids et microgrids

Une nouvelle dimension et une force dans le domaine du courant de traction ferroviaire (ligne de contact)
• Une bonne base de développement des activités avec Arnold sur toute la Suisse
• DG Rail a connu une forte croissance depuis 5 ans et se positionne aujourd’hui comme leader romand
• Env. 100 collaborateurs dans la ligne de contact, la mise à terre, les câbles, la sécurité et la conduite de véhicules
• Une flotte de 30 machines ferroviaires modernes pour l’installation de lignes de contact
• Des clients nationaux et régionaux en voies normales, voies métriques, trams, trolleybus

NOTRE ORGANISATION – VOTRE PRESTATAIRE DE RÉSEAUX
organisation de marché du groupe

Construction de réseaux et services
avec passion et une vision d’avenir

FAITS & CHIFFRES
BKW Infra Services AG
Domaine de compétences de BKW Energie AG pour les prestations de service à
l’infrastructure de réseaux.
Au total 1500 collaborateurs et environ 360 millions de francs de chiffre d’affaires en
CH et DE.
Direction du groupe: CEO Werner Sturm, CFO Martin Schneeberger, COO CH Stefan Iseli,
COO DE & AT Sven Behrend.
Arnold AG

Groupe Duvoisin-Groux

• Siège principal à Wangen an der Aare

• Siège principal à Bussigny

• Fondation en 1947

• Fondation en 1947

• 30 sites en Suisse

• 2 sites en Suisse romande

• Environ 900 collaborateurs

• Environ 200 collaborateurs

• 4 filiales

• 4 sociétés

• Environ 185 millions de francs de chiffre

• Environ 30 millions de francs de chiffre

d’affaires

d’affaires

• Directeur/CEO: Stefan Iseli

• Direction: Jean-Pierre Mitard

• Certification qualité et environnementale

• Certification qualité et environnementale

selon ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

selon ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

Arnold AG

Duvoisin-Groux SA

Vorstadt 20

Chemin de Cudrex 6

CH-3380 Wangen a.A.

CH-1030 Bussigny

Tél. +41 32 631 77 77

Tél. +41 21 706 03 70

www.arnold.ch

www.duvoisin-groux.ch

arnold@arnold.ch

info@duvoisin-groux.ch

