
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/réf. : FG/jb Montreux, le 6 juin 2016 

 

 
 

Le conseil d'administration de B+C Ingénieurs SA se renforce 
 

 

 

Madame, Monsieur, cher(ère) client(e), cher(ère) ami(e), 

En 1993, B+C Ingénieurs SA est fondée dans la continuité de près de 50 ans d’activités. Dans 

l’objectif d’assurer cette pérennité et de faire face aux défis futurs, l’assemblée des 

actionnaires a nommé, fin 2015, deux nouveaux membres au sein du conseil 

d’administration :  

 Stéphane Verdon, ingénieur du génie rural et environnement dipl. EPF en 2002, actif dans 

la société depuis cette date, à la direction depuis 2014 en tant que responsable du 

domaine « Environnement et Aménagement du territoire ». 

 Frédéric Guex, ingénieur du génie rural et environnement dipl. EPF en 2001, a rejoint la 

société et la direction en 2014, en tant que responsable (respectivement  

co-responsable) des domaines « Hydrologie et Hydraulique » et « Infrastructures et 

Equipements ». 

Ils rejoignent ainsi Messieurs P. A. Droz et H. Schoeneich, co-fondateurs du bureau et 

ingénieurs géomètres brevetés, en tant qu’administrateurs et associés du bureau. 

Nous vous invitons à découvrir l’organigramme sur notre nouveau site internet www.bcing.ch.  

Vous y découvrirez également l’organisation de la direction opérationnelle et de  

nos différents domaines d’activités (déjà en place depuis 2014), ainsi que toute l'équipe de 

B+C Ingénieurs SA. Sans changements fondamentaux, cette organisation traduit la diversité 

de nos activités et la pluridisciplinarité de nos compétences. 

Par ces quelques lignes, nous profitons également pour vous remercier de la confiance 

accordée tout au long de ces années. Nous sommes convaincus que ces changements sont 

synonymes de continuité dans notre volonté de mettre notre expérience au service de vos 

projets. 

Au nom du conseil d’administration et de la direction, nous vous adressons, Madame, 

Monsieur, cher(ère) client(e), cher(ère) ami(e), nos meilleures salutations. 

 

 

 

  P. A. Droz F. Guex  H. Schoeneich S. Verdon 

http://www.bcing.ch/

