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EAU TELECOMENERGIE

Edition spécial anniversaire

Kurt Arnold
Technico-commercial 

Secteur Suisse centrale

Deux collaborateurs compétents et motivés se tiennent à votre 

disposition en Suisse centrale pour vous conseiller.

Tony Mettler, un praticien chevronné, se tient à votre 

disposition disponible dans les cantons de Zoug et de Schwyz. 

Kurt Arnold, expert en construction et spécialiste en 

technique de drainage se tient à votre disposition dans les 

cantons de Lucerne, Uri, Obwald et Nidwald.

Présents pour vous 
en Suisse centrale

Tony Mettler
Directeur régional des ventes 

Technico-commercial 

Secteur Zoug/Schwyz

Des couvercles rabattables spécifi ques en 2 parties en acier 
inoxydable pour regards de visite pour conduites jusqu’à 4,00 m 
de longueur permettent un entretien rationnel à faible coût.

Pour cet ouvrage, à proximité immédiate 
de la BGS Bau Guss AG, nous produisons 
des regards de puits et des grilles 
d’entrée, de puits à câbles, des 
recouvrements de surface en fonte/
béton et en acier inoxydable ainsi que 
des caniveaux à fente en béton.

N01 Extension à 6 voies Härkingen-Wiggertal Hawi

Toujours en action
Vue d’ensemble 
des projets de 
BGS en cours:

  N01 Dietikon-Schlieren Dixis Ost 
  N01 Extension à 6 voies HäWi 
  Gares Zurzach-Koblenz-Döttingen
  N16 AEM Lot 200 B – 
Tracé Champ Argent 

  W N05 TP3 Tronçon St-Blaise–Cornaux
 T30/K30 Schädrütistrasse Lucerne
  N16 AEM Lot 200 B –   
Dierikon–Udligenswil
 Sechseläutenplatz Zurich

BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7
CH-4624 Härkingen

Téléphone +41 (0)62 389 04 80
Fax +41 (0)62 389 04 81
E-mail info@bgs.ch
www.bgs.ch

Au cours de cette période, BGS a réussi à 
s’élever et fait partie des principaux fournis-
seurs pour l’ensemble de la gamme «Drainage». 
Le nom de BGS symbolise aujourd’hui plus que 
jamais qualité, grande fl exibilité et solutions in-
novantes axées sur les besoins des clients dans 
les domaines des regards de puits et des sys-
tèmes de drainage. La gamme des matériaux 
s’étend de la fonte de haute qualité à l’acier 
inoxydable en passant par les combinaisons 
faisant appel au béton ou à l’acier galvanisé.
Notre équipe BGS s’est renforcée en perma-
nence par des collaborateurs compétents. Ainsi, 
nous pouvons assurer à nos clients et parte-
naires un accompagnement professionnel de 
haute qualité pour leurs projets, ce malgré 

Hansruedi Schmutz

l’augmentation de la demande. À l’avenir, l’équipe 
BGS s’efforcera de s’investir en faveur de la 
compétence et de la fl exibilité afi n de renforcer 
nos liens avec les clients et les partenaires.
Notre avantage concurrentiel repose non seule-
ment sur les innovations, mais également sur les 
études de solutions globales. Ainsi, la plupart 
des grands projets en Suisse dans le domaine 
des routes, des tunnels et de l’énergie ont pu 
être réalisés avec BGS en qualité de fournisseur 
au cours des dernières années.
Je tiens tout particulièrement à vous remercier 
pour votre fi délité et la coopération constructive 
au cours de ces 20 années. Je reste persuadé 
que nous allons, durant les prochaines années à 
venir, pérenniser ensemble ce succès.

Un partenariat avec l’avenir – c’est ce que 
nous vous garantissons chaque jour
En qualité de PDG, j’accompagne et je dirige la société BGS Bau Guss AG depuis sa 
création et je fais partie de l’histoire de son développement. Cependant, je suis 
surpris de constater à quel point le temps passe vite puisque nous célébrons cette 
année déjà notre 20ème anniversaire.



Aéroport de 
Zurich Kloten: 
2000–2013
Utilisation de 
regards de puits 
de classe F900 
pour divers projets 
2000–2013.

Alp Transit Gothard: 2007–2013
Équipement de l’ensemble du tunnel du Gothard avec tous 
les regards pour les puits à câbles et le drainage du tunnel.

Kramgasse Berne: 2005
Grilles spéciales pour la couverture du Stadtbach, 
ainsi que tous les recouvrements de surfaces pour les 
conduites et tous les autres regards et grilles de rue.

BLS 
Alptransit: 

2004–2005
Production et 

livraison de tous 
les regards de 

visite pour câbles 
dans le tunnel du 

Lötschberg.

Tram ZH West –  
Pfi ngstweidstrasse: 

2010–2011
Tous les regards pour les 

conduites d’égout et 
de service ainsi que les 

éléments des fosses 
pour arbres pour un 

design urbain attrayant.

Stadtbach 
Aarau: 2011
Aménagement de la 
vieille ville d’Aarau 
avec dégagement du 
Stadbach. Production 
du lit du ruisseau 
et des grilles, des 
puits ainsi que des 
bancs.

Stadttangente 
Berne:
2011–2012
Production et livraison 
de regards de puits 
et de grilles pour le 
drainage et les lignes, 
des regards en béton 
et recouvrements 
de surfaces, caniveaux 
à fente en béton et 
des éléments de murs 
de soutènement.

N3/N13 
Échangeur 

Sarganserland: 
2010–2012

Production et livraison 
de plus de 13 km 

de caniveaux à fente 
BGS en béton.

Hallenstadion 
de Zurich: 
2004
Regards de visite, 
recouvrements de 
surface et caniveaux 
d’écoulement pour 
une rénovation 
réussie du 
Hallenstadion.

BGS dans son 
nouveau look: 2010
Depuis 2010, vous profi tez de 
notre nouveau site Internet. 
Notre site vous offre un accès 
rapide et aisé aux informations 
souhaitées. 

www.bgs.ch

Dixis Ost Zurich: 2013
Production et livraison de regards et de 
grilles pour le drainage et les conduites, 
les puits à câbles en béton, les 
recouvrements de surfaces ainsi que 
les caniveaux à fente en béton. Le tout 
auprès d’un interlocuteur unique, formule 
avantageuse pour les entrepreneurs et 
les maîtres d’ouvrages.
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