
 
 

BKW AG 

Media Relations 

Viktoriaplatz 2 

3013 Bern 

Tel. +41 58 477 51 07 

medien@bkw.ch 

www.bkw.ch 

Communiqué de presse 
 
Philipp Hänggi rejoint la direction du groupe BKW 
 

Nouveau chef du secteur d’activité Production  

 

Berne, le 29 août 2019 

 

BKW SA a nommé Philipp Hänggi membre de la direction du groupe à partir du 

1er janvier 2020. Le Soleurois de 50 ans deviendra le chef du secteur d’activité 

Production. A l’avenir, il sera donc responsable de tout le parc de production de 

BKW. Philipp Hänggi succède à Hermann Ineichen qui quittera la direction du 

groupe BKW fin 2019. 

 

 

BKW est ravie d’avoir pu pourvoir le poste de chef du secteur d’activité Production 

en recrutant un cadre interne chevronné. Philipp Hänggi est membre de la direction 

du secteur d’activité Production depuis son arrivée chez BKW en 2014. Il dispose 

de plus de 20 ans d’expérience de la branche de l’énergie. Ces dernières années, il 

a fait avancer le projet de désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg de 

BKW et a joué un rôle important sur d’autres projets stratégiques au sein du parc 

de centrales internationales de BKW. Auparavant, Philipp Hänggi a occupé diverses 

fonctions chez Alpiq et au sein de sa société fondatrice Atel.  

 

A propos de sa nouvelle mission, Philipp Hänggi déclare: «Dans un environnement 

délicat ces dernières années, BKW s’est profondément transformée, tout en 
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s'imposant. Dans ma nouvelle fonction, je serai ravi de pouvoir marquer de mon 

sceau la suite du développement de l’entreprise et son rôle dans l’avenir 

énergétique. » 

 

Philipp Hänggi est titulaire d’un doctorat en physique de l’EPF de Zurich et d’un 

Executive MBA de l’université de Saint-Gall. 

 

BKW 
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les 
infrastructures sise à Berne. Présent à l’international, il emploie environ 8’000 
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.  
 
Les actions nominatives de BKW SA sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss 
Exchange. 
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