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UUUnnneee   lllooonnnggguuueee   pppaaannndddééémmmiiieee,,,   mmmaaaiiisss   

uuunnneee   aaannnnnnéééeee   cccooouuurrrttteee   

nfin l’été et le retour du 

beau temps, l’ouverture des 

terrasses et restaurant, et 

pour certains des vacances bien 

méritées. 
 

Il faut dire que 2020 est passé en 

un coup de vent. Pourtant, nous 

l’attendions avec impatience pour 

fêter dignement nos 40 ans. Mais 

ça, c’était sans compter ce cher 

Covid-19. Une organisation sans 

cesse en chamboulement et une 

adaptation parfois compliquée. 

Mais faisons fi de ces 

désagréments et persévérons.  

Durant cette période, nous avons 

mis à profit ce temps pour 

améliorer notre communication 

et notre visibilité. Le site internet 

a été entièrement revu et BCC 

Contrôle perdure en délivrant un 

travail de qualité à tous nos 

clients, tout en continuant de 

respecter les mesures en vigueur. 
 

Et souhaitant que 2021 poursuive 

sur le chemin d’un retour à 

l’ouverture et la sociabilisation, 

ainsi qu’il nous apporte à tous 

bonheur et réussite. 

Cordialement. 

 

 

Actualités 
 

Nouveau Collaborateur 

  
 

En titre de conseiller en sécurité 

électrique, nous avons le plaisir de 

compter M. Florent Aubort dans 

notre équipe. 
 

Se protéger pour votre sécurité 

  

Qu’il fasse chaud ou pas, nous ne 

négligeons jamais sur la sécurité, et 

cela pour vous protéger vous, vos 

proches et vos biens depuis 

maintenant 41 ans ! 
 

* * * * * 

Accréditation SAS 

Petit rappel que notre société est un 

Organisme d’Inspection Accrédité. 

 
 

 

 

S I S 0166 

Pour les titulaires d’autorisations 

limitées, électriciens d’exploitations, 

ou propriétaires d’installations 

spéciales, nous sommes à votre 

disposition.  

 

En images 

 

Se protéger 
Nos collaborateurs respectent les 

recommandations fédérales quant à 

la pandémie actuelle. 
 

 
Nous attendons toujours un 

arrangement de la situation sanitaire 

afin de fêter dignement les 40 ans de 

BCC Contrôle SA. 
 

Une petite virée sur le Léman 

 
 

Vous désirez organiser une 

manifestation dans le cadre privé ou 

professionnel ? Vous émerveillerez 

vos invités avec Le Venoge ! 

 

Plus d’informations sur le site : 

www.levenoge.ch 
 

 

VOS QUESTIONS 

Pour toutes questions relatives à nos 

prestations, un simple coup de fil à notre 

siège, ou à notre adresse : 

Téléphone : 021 / 729 68 74 

Notre e-mail : info@bcc-controle.ch 

Notre site : www.bcc-controle.ch 
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Yann LEBER 


