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Communiqué de presse 
 
L’entreprise Daninger & Partner Ziviltechniker KG 
vient renforcer le site BKW de Graz 
 

BKW Engineering développe ses compétences dans le domaine de la 

construction industrielle et de ponts  

 

Berne, le 23 septembre 2019 

 

BKW Engineering continue d’étendre son réseau en Autriche. L’entreprise 

Daninger & Partner Ziviltechniker KG complète les compétences du groupe IKK 

sur le plan technique et stratégique dans le domaine de la construction 

industrielle et de ponts. Pour BKW Engineering, ce rachat représente un 

renforcement considérable de sa présence en Autriche. 

  

 

Fondée en 2002 en tant qu’entreprise individuelle, Daninger & Partner 

Ziviltechniker KG a adopté sa forme juridique actuelle en 2010. Elle couvre un 

large éventail de prestations de planification pour la construction de bâtiments 

industriels. L’accent est placé sur le calcul statique de structures en acier et en 

béton avec une priorité donnée aux bâtiments industriels et aux ponts.  

Actuellement, l’entreprise élargit son offre de prestations aux domaines de la 

planification des conduites et de la protection contre les incendies. Daninger & 

Partner emploie 58 collaborateurs. 
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De par sa taille et ses collaborations avec des hautes écoles et des chercheurs, 

l’entreprise Daninger & Partner Ziviltechniker KG renforce le réseau Engineering 

de BKW en Autriche sur le plan technique comme stratégique. Son association 

au groupe IKK appartenant déjà à BKW Engineering permettra de créer des 

opportunités de croissance et des synergies sur le long terme. Walter Daninger, 

jusqu’à présent actionnaire unique, continuera de travailler en tant que 

codirecteur au sein du groupe IKK après la vente de son entreprise.  

 

 

BKW  
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures 
sise à Berne. Présent à l’international, il emploie environ 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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