COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 28 mars 2019

BG Ingénieurs Conseils confirme sa bonne santé
Lausanne – Les résultats de l’exercice 2018 sont solides avec un chiffre d’affaires en
hausse de 6 % et un résultat net également en augmentation de 13 % à 2.3 mio de
CHF. Ils confirment la bonne santé retrouvée de BG après deux années consécutives
déjà en progression (2016 et 2017). L'organisation simplifiée du groupe BG, dirigé désormais par Pierre Epars et son vice-président Denis Pourlier-Cucherat, porte ses
fruits.
En 2018, le développement de BG dans le conseil et l’expertise se poursuit. Il se concrétise par des
mandats dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, du management des risques, mais aussi dans
l’assistance à l’exploitation. L’intégration des nouvelles technologies numériques est une priorité du
Groupe. Le développement de compétences internes dans le BIM, la Smart city et la forte implication
dans les sciences du data management permettent à BG d'offrir une valeur ajoutée supplémentaire à
ses clients.
Un acteur incontournable en Suisse romande
L’activité de BG reste portée par des projets qui demandent un savoir-faire à la fois très large, multidisciplinaire et très pointu, alliant un savoir-être de qualité à une expertise technique de premier ordre. BG
est impliqué en Suisse romande dans des projets majeurs tels que la refonte de la jonction de la Blécherette à Lausanne, la nouvelle gare souterraine de Genève, l'usine ultramoderne de valorisation thermique des Cheneviers à Genève, la STEP de Vidy, la construction de l'écoquartier des Vernets à Genève ou encore la transformation de la Coop City de Lausanne ou des hôpitaux à Sion, Genève ou à
Bienne.
BG poursuit sa croissance également en France, notamment dans de très grands projets comme le
Grand Paris Express, le nouveau métro automatique de la capitale, la nouvelle centrale d'incinération
et de production d'énergie IPXIII d'Ivry ou les stations d’épuration du SIAAP et la réalisation d'hôpitaux
à Paris et Marseille.
L'ouverture d'une agence en Italie soutient les activités de nos spécialistes dans la réalisation du tunnel
de base de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Investir pour assurer l'avenir
Jean-Pierre Trotignon, Président du Conseil d'administration de BG souligne : "Plusieurs actions stratégiques et investissements importants ont été engagés en 2018 afin de préparer BG pour l’avenir,
dans un monde qui évolue rapidement. L'organisation a été simplifiée et nous avons mis en service un
outil de gestion (ERP) plus performant." Il poursuit : "Nous avons placé l’innovation ainsi que la formation continue des collaboratrices et collaborateurs au centre de notre stratégie. L’ingénierie est un métier mature qui est en train de se transformer en raison des nouvelles technologies. Nous sommes
confrontés à une concurrence forte avec de nouveaux entrants sur les marchés et une pression importante sur les prix. Afin de pouvoir survivre dans ce contexte, notre organisation doit être agile et nos
équipes doivent se positionner à la pointe de la technologie."
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Chiffres clés du Groupe :
(en milliers de CHF)
Chiffre d'affaires consolidé
Bénéfice de l'exercice
Total du bilan
Fonds propres
Effectif moyen annuel (HC)
Chiffre d'affaires (hors sous-traitants) par collaborateur
(EPT)

2018

2017

96 908
2 300
63 595
19 224
633
148

91 224
1 988
62 925
16 852
546
145

BG Ingénieurs Conseils
Le groupe BG Ingénieurs Conseils est une société d'ingénieurs conseils d'envergure internationale.
Fondé à Lausanne en 1954, il opère en Suisse, en France, en Algérie et en Italie, et accompagne ses
clients partout dans le monde. Il offre des prestations de management et d'ingénierie multidisciplinaires
dans les secteurs des infrastructures, de l'environnement, du bâtiment et de l'énergie. Propriété de ses
cadres, le Groupe, dont le siège est à Lausanne, compte environ 640 collaborateurs répartis dans
21 agences, et réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 97 millions de CHF.
www.bg-21.com
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