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Communiqué de presse 
 
ingenhoven architects, un précurseur des bâtiments 
et des infrastructures efficaces en termes de 
ressources et d’énergie, rejoint BKW Engineering 
 

Un planificateur général allemand de renom renforce le réseau de 

BKW Engineering 

 

Berne, le 26 septembre 2019 

 

BKW Engineering renforce ses compétences dans la planification de bâtiments 

efficaces en termes de ressources et d’énergie de manière décisive. ingenhoven 

architects fait partie des principaux experts allemands et des planificateurs 

généraux les plus réputés pour les projets d’infrastructures internationaux. 

Depuis des années, cette entreprise établit sans cesse de nouvelles références 

en matière de construction écologique et d’architecture durable. Elle renforce 

ainsi les compétences stratégiques de BKW Engineering et de tout le groupe 

BKW. 

 

 

Fondé en 1985 par Christoph Ingenhoven, le cabinet ingenhoven architects est 

implanté à Dusseldorf et travaille sur des projets dans le monde entier. L’entreprise 

emploie environ 120 personnes dans plusieurs disciplines. En tant que précurseur 

de la planification et de la conception durables de bâtiments en vue de réduire les 

émissions et la consommation d’énergie sur de grands projets de construction, 
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ingenhoven architects a breveté un concept complet de durabilité: supergreen®. 

Celui-ci attache une grande importance à la consommation d’énergie et de 

ressources sur tout le cycle de vie d’un bâtiment. Compte tenu du fait que les 

bâtiments représentent un tiers de la consommation totale dans les pays 

industriels modernes, cette approche globale tient compte de défis tels que le 

changement climatique et la consommation mondiale de ressources. 

 

Depuis sa fondation, ingenhoven architects a remporté plus de 170 prix 

d’architecture, dont le Global Holcim Award en 2006, l’une des plus hautes 

distinctions mondiales du secteur de l’architecture. Le siège social de Swarovski à 

Männedorf (CH) et la tour RWE à Essen (D) sont des projets de référence dans le 

domaine des ouvrages écologiques d’avant-garde. Le réaménagement du centre-

ville de Dusseldorf figure en outre parmi les projets actuels du cabinet. ingenhoven 

architects est un pionnier de premier plan dans le domaine du développement 

urbain écologique et donc un acteur pertinent lorsqu’il s’agit de maîtriser les 

mégatendances de l’urbanisation et du changement climatique. 

 

Christoph Ingenhoven, l’actionnaire unique et le fondateur, est membre fondateur 

de l’Association allemande pour une construction durable (DGNB) et de la Fondation 

fédérale pour la culture du bâtiment. Une fois entré dans le réseau de 

BKW Engineering, Christoph Ingenhoven continuera d’assumer la responsabilité de 

l’entreprise en tant que directeur général, président et directeur de la conception. 

 

ingenhoven architects représente un complément stratégique au réseau 

BKW Engineering dans les domaines de la planification générale, de l’architecture 

écologique, de la construction durable et de l’efficacité énergétique. Avec ce rachat 

et grâce aux autres entreprises du réseau, BKW Engineering confirme sa stratégie 

visant à proposer aussi bien la conception que la planification pour les grands 

projets. 

 

 

BKW  
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures 
sise à Berne. Il emploie actuellement 8000 personnes. 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 

https://www.ingenhovenarchitects.com/projekte/weitere-projekte/swarovski-lake-zurich-de-de/
https://www.ingenhovenarchitects.com/projekte/weitere-projekte/rwe-de-de/
http://www.bkw.ch/
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la construction, les services et la maintenance de réseaux d’énergie, de 
télécommunication, de transport et d’eau. 
 
Les actions nominales de BKW SA sont cotées à la Bourse suisse SIX Swiss 
Exchange. 

 

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. 
 
ingenhoven architects 
Fondé en 1985 par Christoph Ingenhoven, le cabinet ingenhoven architects fait 
partie des pionniers de l’architecture durable à l’échelon mondial et a remporté de 
nombreux concours et prix. Le bureau développe et réalise des projets 
internationaux de tous genres et de toutes tailles. Avec supergreen®, le bureau a 
en outre mis sur pied un concept global de durabilité. Grâce à ce concept, 
ingenhoven architects répond, voire dépasse, les normes les plus élevées au monde 
en matière de construction verte – telles que LEED, Green Star, BREEAM, DGNB et 
CASBEE. Le bureau a reçu une reconnaissance internationale en 1997 avec la tour 
RWE à Essen, l’un des premiers immeubles écologiques au monde. Depuis 1997, 
ingenhoven architects planifie la gare centrale souterraine de Stuttgart, laquelle a 
remporté le Global Holcim Award. Plusieurs de ses projets de gratte-ciel primés ont 
été réalisés à Singapour, au Japon et en Australie. Environ 120 collaborateurs 
pluridisciplinaires issus de 25 pays sont employés au siège situé dans le port de 
Dusseldorf et sur les sites internationaux de St-Moritz, Sydney et Singapour. 
ingenhoven architects réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre d’une à 
plusieurs dizaines de millions d’euros. 

https://www.bkwengineering.com/
https://www.ingenhovenarchitects.com/

