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BKW renforce ses compétences-clés en matière de 
planification générale en Allemagne 

 

HASCHER JEHLE Architektur de Berlin vient agrandir le réseau de 

BKW Engineering 

 

Berne, le 10 avril 2019 

 

BKW poursuit le développement de ses activités dans le secteur des services: 

HASCHER JEHLE Architektur vient agrandir le réseau de BKW Engineering. 

Fondée à Berlin en 1992, cette entreprise compte désormais 70 collaborateurs. 

En tant que spécialiste en planification générale, HASCHER JEHLE Architektur 

enrichit le portefeuille Engineering de BKW par une compétence-clé essentielle. 

 

La numérisation croissante et l’envergure toujours plus importante des projets 

dans le secteur de l’ingénierie nécessitent d’intégrer de plus en plus de disciplines 

dans le processus de planification. Les mandants demandent plus que jamais des 

prestations de conseil complètes tout au long du processus de planification et de 

construction. C’est pourquoi les compétences architecturales deviennent 

essentielles pour la planification générale. Avec le bureau berlinois renommé 

HASCHER JEHLE Architektur, le réseau de BKW Engineering se dote d’une extension 

stratégique essentielle dans ce domaine. 
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HASCHER JEHLE Architektur planifie de nouvelles constructions pour les bureaux 

et l’administration, le commerce et l’artisanat, la culture et les bâtiments publics, 

ainsi que pour l’éducation et la recherche, la santé et les laboratoires, les logements 

et les hôtels. Ce bureau d’architecture intervient également dans les domaines de 

la réfection et de la transformation. 

 

Basée à Berlin, l’entreprise a été fondée en 1992 par les professeurs Rainer Hascher 

et Sebastian Jehle. Thomas Kramps a rejoint l’entreprise en 2005 en tant que 

nouveau directeur. Le travail d’équipe est la clé du succès de HASCHER JEHLE 

Architektur. La collaboration interdisciplinaire transforme les idées en solutions 

globales. Avec ses 70 collaborateurs, l’entreprise exploite intelligemment les 

technologies les plus modernes pour développer des constructions éconergétiques, 

rentables et écologiques. Les coûts et les avantages sont toujours évalués de 

manière raisonnable, les processus sont rendus transparents, les principes sont 

remis en question et de nouvelles normes sont établies. 

 

En rejoignant le réseau de BKW Engineering, HASCHER JEHLE Architektur s’ouvre à 

des perspectives de développement intéressantes. L’entreprise accède notamment 

à une zone de marché potentiellement plus vaste et, grâce à des coopérations avec 

d’autres entreprises du réseau, pourra également participer de plus en plus à des 

projets de planification générale de grande envergure. 

 

BKW 
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les 
infrastructures sise à Berne. Présent à l’international, il emploie plus de 7000 
collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et de compétences, il propose à 
ses clients une vaste gamme de solutions globales. Ainsi, 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 dans le domaine des énergies renouvelables. 
Le portefeuille du groupe BKW s’étend aujourd’hui de la planification et du 
conseil en ingénierie pour les projets dans le domaine 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 la maintenance de 
réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et d’eau.  

 

BKW Engineering 

BKW Engineering réunit sous un même toit plus de 30 entreprises d’ingénierie 
performantes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Avec son ancrage régional et 
son réseau transfrontalier, BKW Engineering propose des solutions intégrées et 
globales dans les domaines des infrastructures, de l’environnement et de 
l’énergie, et assiste les clients en tant que partenaire compétent durant toutes 
les phases des projets. BKW Engineering s’appuie sur un réseau de plus de 2600 
spécialistes répartis sur 40 sites en Suisse, en Allemagne et en Autriche.  
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