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Billet du directeur 

 

   

   

   

   

   

444000èèèmmmeee    RRRuuugggiiissssssaaannntttsss   
 

 ‘est donc arrivé, mes 40 ans 
à la tête de cette société. 
 

Je vais donc préparer l’avenir tant 
pour BCC que pour moi. Et je 
pense qu’une fois bientôt, je vais 
devoir écrire un livre sur ce riche 
passé, car il y a des choses à 
raconter. Des souvenirs et pas des 
moindres, quand on se voit avec 
les potes de l’époque (c’est vrai 
qu’il en reste encore), on s’en 
ravive des histoires au bistrot, 
derrière une bière ou un plat du 
jour. 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. 
Reste à trouver un successeur 
pour que l’équipe continue sur 
cette même voie, avec le même 
esprit et bonne humeur pour les 
prochains 40 ans. C’est pour tout 
bientôt. 
Je vais m’arrêter là pour cette 
année, et penser aussi à mon 
futur, le temps que je vais me 
consacrer à moi…  
 

Cordialement. 

 

 

Actualités 
 

Nouveaux Collaborateurs 
 

 
Déjà avec nous depuis le 1er Mars, 
Yann apporte sa touche créative en 
tant que Médiamaticien pour 
l’entreprise. 
 

 
Et depuis le 3 juin, nous avons 
accueillis M. Antonio Espinosa Diaz en 
tant que nouveau contrôleur dans 
notre équipe. 
 

* * * * * 

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.  

 

En images 

Notre Maître mot pour cette année. 

  

Les 40ème Rugissants 
 

Suite à la situation sanitaire qui nous 
frappe cette année, il a été décidé 

que la sortie des 40 ans de BCC 
Contrôle SA sera reporté à 2021. 

 

Nouveau site Internet 

Pour fêter ses 40 ans, notre site web 
fait peau neuve. 

 
 

Sortie d’automne 2020 

 
Pour se retrouver dans la convivialité, 

BCC organise un tournoi de Tir à 
Versoix, vous serez avisé. 

Vous pouvez vous préinscrire, Les 
places sont limitées. 

 

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 

C 

 
Jean-Michel LEBER 
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