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Communiqué de presse 
 
LTB Leitungsbau GmbH renforce la croissance de 
BKW sur le marché des lignes aériennes 
 

BKW Infra Services prend pied en Allemagne 

 

Berne, le 9 octobre 2019 

 

BKW Infra Services franchit une importante étape de développement dans une 

nouvelle région géographique: avec le rachat de LTB Leitungsbau GmbH, BKW 

Infra Services fait partie des trois plus grandes entreprises sur le marché 

allemand des lignes aériennes. Un des leaders du marché dans ce segment, LTB 

emploie environ 400 collaborateurs. Cette étape renforce la stratégie de 

croissance de BKW dans le domaine d’activité des services réseau. BKW 

anticipe un marché en forte croissance dans la construction, la rénovation et la 

maintenance des lignes haute et très haute tension en Allemagne.  

 

 

 

LTB Leitungsbau GmbH fait partie des leaders du marché dans la construction et la 

maintenance d’installations d’énergie en Allemagne et à l’étranger et met l’accent 

sur la planification et la construction d’installation de lignes aériennes, sur 

l’ingénierie correspondante, ainsi que sur le développement et la vente de 



 
 

2 

systèmes d’information géographique, de techniques de montage et d’outils pour 

l’installation de lignes aériennes.  

 

Parmi les principaux clients de LTB figurent des gestionnaires de réseau de 

transport (GRT), des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) opérant au 

niveau régional et interrégional, la société Deutsche Bahn AG ainsi que divers 

clients industriels. Le siège de LTB se situe à Radebeul en Saxe et la société possède 

des sites principaux supplémentaires à Lichtenberg (Saxe), à Güstrow 

(Mecklembourg-Poméranie), à Lehrte/Ahlten (Basse-Saxe), à Neuenhagen 

(Brandebourg), à Dortmund (Rhénanie du Nord-Westphalie) et à Mannheim (Bade-

Wurtemberg). 

 

BKW Infra Services est leader du marché en Suisse dans le domaine des services 

relatifs aux lignes haute et très haute tension. Grâce au regroupement avec la 

société LTB, BKW Infra Services peut développer davantage ses services 

d’infrastructure et poursuivre sa courbe de croissance avec succès. Le facteur 

central dans la construction de lignes en Allemagne est la forte expansion des 

nouvelles énergies renouvelables et la nécessité connexe de transporter 

l’électricité depuis les zones de production vers les centres industriels et les 

agglomérations les plus peuplées. L’important besoin en rénovation et en 

maintenance des installations de réseau existantes assure une croissance du 

marché supplémentaire.  

 

Vous pouvez consulter ici un court-métrage sur l’achat de la société LTB 

Leitungsbau GmbH, accompagné de déclarations de Suzanne Thoma, CEO de BKW. 

Vous le trouverez également sur les canaux de réseaux sociaux de BKW: Twitter, 

LinkedIn et YouTube. 

 
BKW  

Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures 
sise à Berne. Grâce à son 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. 
 

http://www.bkw.ch/ltb
https://twitter.com/bkw/
https://www.linkedin.com/company/bkw-fmb-energie-ag/
https://www.youtube.com/user/BKWenergy/
http://www.bkw.ch/


 
 

3 

Les actions nominales de BKW SA sont cotées à la Bourse suisse SIX Swiss 
Exchange. 
 
BKW Infra Services 

BKW Infra Services représente le domaine de compétences pour toutes les offres 
de prestations de BKW dans le segment des infrastructures réseau. En Suisse, 
celui-ci englobe notamment Arnold AG et ses 4 filiales qui totalisent près de 
1000 collaborateurs. Avec cette expansion en Allemagne, le secteur d’activité 
compte aujourd’hui environ 1400 collaborateurs au total. 

 

LTB Leitungsbau GmbH 

LTB Leitungsbau GmbH est une entreprise opérant au niveau national dans le 
domaine de la construction de lignes aériennes en Allemagne. Avec près de 
400 collaborateurs et 7 sites, elle intervient dans toute l’Allemagne et couvre toute 
la gamme de prestations dans le secteur de la construction de lignes aériennes. En 
2018, LTB Leitungsbau a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros. 

https://www.bkw.ch/unsere-kompetenzen/infra-services/uebersicht/
https://www.ltb-leitungsbau.de/

