
 

Billet du directeur 

 

   

   

   

   

   

CCCOOOUUUPPP   DDDEEE   GGGUUUEEEUUULLLEEE   
 

 
e dernier de l’année. Eh oui, la 
39ème. Se termine dans quelques 

jours, et c’est donc arrivé, mes 40 ans à 
la tête de cette société. 
Je prépare mon bilan, va être chargé. En 
comptant encore de 72 à 77 au SEG, il y 
a des souvenirs, et pas des moindres ! 
Quand on se voit avec les potes de 
l’époque, (ben oui, y sont pas tous 
morts), on s’en ravive des histoires, sur 
une table de bistrot, derrière une bière 
ou un plat du jour. C’est vrai, c’était le 
bon vieux temps. 
On n’avait pas dans la tête autant de 
Normes, d’ordonnance, de Lois, ni 
même de concurrence. Juste un petit 
livre rouge, souple, les PIE. 
Je vais m’arrêter là pour cette année, et 
penser à mon futur, le temps que je vais 
me consacrer à moi… 
Mais je ne vais pas vous quitter sans 
vous souhaiter à tous un super 
JOYEUX NOEL 

Et que 2020 vous réserve le meilleur 
pour vous et vos familles. 
 
Alors 
BONNE ANNEE 

Et à bientôt. 
 

Cordialement. 
 
 
 

 

N O U V E L L E S 2019 

 
Nouveau Collaborateur. 

Déjà avec nous depuis le 1er. Août, Eric 
Delisle nous imprègne de sa bonne humeur et 
de ses compétences. 

 
Bonne route et bon vent Monsieur Delisle. 

* * * * * 
Les Bonnes Tables 

Une découverte lors d’une sortie de 
l’ASCE, « L’Abris des Marches » 

Au bout du chemin et voisine d’une 
chapelle, une belle carte et une 
magnifique vue sur le château. 

 

 
De Gruyère 

Découvrez-le sur son site : 
www.abridesmarches.ch 

Bon appétit.      

Accréditation SAS 

Petit rappel que notre société est un : 

Organisme d’Inspection Accrédité 
Vous trouverez nos domaines de 
compétences sur notre site, en cliquant sur le 
logo SAS. 
 
 
 
 

S I S 0166 
 

Pour 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 
 

 

     S A N S  P A R O L E S          .                 

40 ans d’activité, ça commence 
dans quelques jours. 

1980 – 2020 

Juste après Noël. 
 

Séance de travail 

  
 

Détente et partage 

Les résultats sont meilleurs 
 

******** 

Sortie de printemps 

 
 

Pour le printemps prochain, un concours de tir 
organisé par la société. 

Vous êtes intéressé ? alors inscrivez-vous. 
Places limitées 

. 
 

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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