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CCCOOOUUUPPP   DDDEEE   GGGUUUEEEUUULLLEEE   
 

 
ensez-vous qu’un jour 
on arrivera à devenir une 

une grande famille unie, celle 
de ceux qui pratique notre 
profession de contrôleur ? 
Avec une ASCE qui soit le 
tisserand de nos liens. 
Que nous puissions tous tirer à 
la même corde, et dans le 
même sens. 
Apprendre ensemble nos 
Normes et ordonnances en 
harmonie, au lieu de se les 
« jeter à la tronche ». 
Pouvoir dire d’une seule voix 
quand ça ne va pas, unifier 
nos efforts pour lutter contre 
les brebis galeuses qui 
cassent les prix ou sabotent le 
travail bien fait. 
Ne pensez-vous pas que 
l’image donnée à nos clients 
n’en serait que plus valorisée ? 
Il y a quelque chose à faire en 
2019. 
 
D’ici là, je vous souhaite à 
tous, d’excellentes fêtes de fin 
d’année, une bonne santé, et 
de la joie dans votre famille et 
dans votre job. 
 
Cordialement. 
 
 
 

 

N O U V E L L E S 2018 

 
DETEC. 

Bien qu’informé le 17 juin pour 
une entrée en vigueur le 1

er
. juin 

2018 ! Tenez-vous informé. 
Surtout pour la reprise des 
mesures d’isolement sur les 20 
ans. 
Ordonnance du DETEC sur les 
installations électriques à basse 
tension 734.272.3 
Sur le site de : www.admin.ch 

 

* * * * * 
Les Bonnes Tables 

Vivement recommandé, le service, la 
carte, 2 menus chaque jour, et une 

belle terrasse l’été. 
 Aujourd’hui je vous le recommande  

 
Le Vieux Caveau à Pully 

. Découvrez-le sur son site : 
www.auvieuxcaveau-restaurant.ch 

Un bon moment de détente.      

Accréditation SAS 

Après un gros travail, ça y est, 
notre renouvellement est bon 
jusqu’au 31 octobre 2023, ouf. 
Nos compétences sont définies 
sur notre site, en cliquant sur le 
logo SAS. 
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Mesdames et Messieurs les 
titulaires d’autorisations limitées, 
électriciens d’exploitations, ou 
propriétaires d’installations 
spéciales, nous sommes à votre 
disposition.  
 

x x x x x x x x 
 
 

 

     SANS PAROLES         .                  

5 ans d’activité, ça se fête. 

 
Merci Florian pour ta fidélité et ton 

implication dans la société. 

Non, ce n’est pas un rêve ! 

 
No comment 

******** 

Et pour le plaisir 

 
Passez le voir, il va tout vous 

expliquer. Un type formidable, des 
vins de qualité, et un domaine 

d’AUTECOUR dont vous garderez, 
comme nous, un très bon souvenir. 

www.swisswinedirectory.ch/domaine-
de-autecour 

CALENDRIERS 

Vous désirez un calendrier 2019 ? 
Alors juste un mail, et nous vous 

l’enverrons par courrier. 

VOS QUESTIONS 

Pour toutes questions relatives à nos 
prestations, un simple coup de fil à 
notre siège, ou à notre adresse   

Notre adresse e-mail 

info@bcc-controle.ch 

Notre site 

www.bcc-controle.ch 
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