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Renforcement des compétences de BKW 
Engineering dans le nord et le sud de l’Allemagne 
 

Le réseau performant est étoffé  

 

Berne, le 4 juillet 2019 

 

BKW Engineering étend son empreinte en Allemagne: L’Institut Dr. Ing. Gauer 

Ingenieurgesellschaft mbH et les KMT Architekten + Ingenieure font désormais 

partie du réseau d’entreprises qui propose des prestations d’ingénierie 

complètes en Europe germanophone. Engineering renforce ainsi ses 

compétences existantes dans l’activité de contrôle et dans la construction.  

 

 

IFB Gauer a déjà 40 ans d’expérience derrière elle. Sur cette période, l’entreprise 

implantée à Regenstauf (Bavière) a développé ses prestations s’étendant du 

contrôle traditionnel de matériaux de construction à l’analyse de systèmes 

complexes de matériaux de construction. L’entreprise est actuellement un institut 

de contrôle renommé et dispose d’un savoir-faire précieux dans le domaine des 

matériaux spéciaux et de la construction. IFB Gauer propose par ailleurs des 

services interdisciplinaires de conseil en ingénierie. Avec ses compétences, 

l’entreprise représente un complément idéal pour BKW Engineering dans le 
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domaine thématique des contrôles de matériaux. Elle complète en outre le 

portefeuille Engineering existant en Bavière. 

 

Avec l'arrivée de KMT, le site de Hambourg est également renforcé. Fondé en 1990, 

le bureau d’études travaille actuellement dans les domaines de l’architecture, de la 

construction commerciale et industrielle, de la contruction  dans le domaine 

hydraulique et de ports et, du génie civil et des travaux publics généraux. KMT se 

concentre sur la planification et la supervision de la construction mais aussi sur la 

gestion de projets, les expertises, les calculs de valeur, les études et le 

développement de projet. KMT constitue donc un complément précieux dans le 

domaine de l’architecture et du génie civil pour le réseau de BKW Engineering. 

 

En rejoignant BKW Engineering, les deux entreprises peuvent poursuivre leur 

développement et collaborer avec les diverses sociétés du réseau. En rachetant IFB 

Gauer et KMT, celui-ci gagne 55 expertes et experts et emploie désormais environ 

3000 personnes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. BKW Engineering propose 

des prestations complètes à ses clients. Le savoir-faire et les synergies issues du 

réseau d’entreprises prennent de plus en plus d’importance sur des projets de plus 

en plus complexes dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et des 

infrastructures. 

 

BKW 
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les 
infrastructures sise à Berne. Présent à l’international, il emploie près de 8000 
collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et de compétences, elle propose à 
ses clients une vaste gamme de solutions globales. Elle planifie, construit et 
exploite des infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement 
pour les entreprises, particuliers et services publics et propose des modèles 
commerciaux numériques pour les 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 35 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 de l’infrastructure, 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 3000 
spécialistes répartis sur plus de 65 sites en Suisse, en Allemagne et en Autriche. 
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