
 
 

BKW SA 

Media Relations 

Viktoriaplatz 2 

3013 Berne 

Tél. +41 58 477 51 07 

media@bkw.ch 

www.bkw.ch 

Communiqué de presse 
 
KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz 
renforcent BKW Engineering 
 

Les experts allemands de tous les domaines de la construction de 

bâtiments ont rejoint le réseau d’entreprises.  

 

Berne, le 26 août 2019 

 

BKW Engineering continue d’étendre son réseau. Les membres les plus récents 

se nomment KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz. Ces entreprises 

sont actives dans les domaines ingénierie des structures, physique du 

bâtiment/conseil en énergie, protection contre les incendies ainsi que dans les 

tests et les expertises. Avec leurs prestations et leur implantation au nord de 

l’Allemagne, elles complètent idéalement le portefeuille de BKW Engineering, 

tant sur le plan technique que géographique. 

 

 

Fondées en 1972, KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz emploient environ 

90 collaborateurs à leur siège social de Buxtehude, en Basse-Saxe, et dans leurs 

deux succursales de Hambourg et Brunswick. Ces entreprises disposent de 

nombreuses années d’expérience dans tous les domaines de la construction de 

bâtiments.  Elles sont en particulier spécialisées dans les domaines ingénierie des 

structures, physique du bâtiment/conseil en énergie, protection contre les 

incendies ainsi que tests et expertises. 
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KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz conseillent les clients dans toute 

l’Allemagne et gèrent les projets les plus divers. Ces «prestations d’ingénierie d’un 

seul tenant» vont de l’adaptation ultérieure des bâtiments (construction dans des 

bâtiments existants) à la réalisation de grands projets à l’échelle nationale. 

KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz allient la qualité à la rentabilité dans 

tous leurs domaines de spécialisation. Leur activité dans le domaine des tests et 

expertises va du bâtiment et du génie civil jusqu’aux études de faisabilité et aux 

prises de position en matière de technique de construction. 

 

L’intégration de KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz permet à 

BKW Engineering de renforcer encore son réseau et ses compétences. Pour 

KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz, l’entrée dans le réseau de BKW 

Engineering offre aussi des perspectives intéressantes pour l’avenir. La 

coopération avec les autres sociétés du groupe ouvre des perspectives de 

développement aux entreprises. D’autant plus que l’échange de connaissances pour 

des projets de plus en plus complexes dans les domaines de la construction de 

bâtiments, de l’énergie, de l’environnement et des infrastructures devient toujours 

plus important. 

 
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, il propose 
à ses clients une vaste gamme de solutions globales. BKW 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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