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444000èèèmmmeee   RRRuuugggiiissssssaaannntttsss 
 E pense que nous le ferons 
cette année 2022 notre 40ème. 
Avec une bonne centaine 

d’invités. 
Et que nous pourrons partager de 
belles surprises et de bons 
moments détendus. 
On en a tous bien besoin. 
Quand au job, ça devient pénible 
de voir autant de défauts, de 
maquillage, d’incompétence et de 
bricolages. Dommage aussi de ne 
pas être plus unis et soutenu par 
l’ASCE, seule association qui 
corresponde à nos réels besoins. 
Mais je reste positif car je sais 
qu’on a encore des jeunes qui 
vont aller de l’avant dans ce 
métier qui en demande toujours 
plus. Et du boulot, il y en a pour 
tous, et plus encore. 
Une pensée pour ceux qui 
souffrent mais aussi de la joie à 
partager pour ces périodes de 
fêtes. 
Et n’oubliez pas, BCC Contrôle SA 
cherche toujours son futur boss..  
Alors bon vent à vous tous, mes 
meilleurs vœux pour votre santé, 
vos familles et votre travail.  

Joyeux Noël et 
Bonne Année 

Cordialement. 
 

 

Actualités 
 

Nouveau Collaborateur 

 
 

Bienvenue à Monsieur Eric Delisle qui 
rejoint notre équipe en tant que 
nouveau contrôleur dès janvier 2022. 
 

L’essor du photovoltaïque 

 
 

L'installation du photovoltaïque en 
Suisse a augmenté de près de 50 % 
en 2021 par rapport à 2019.  
La production d'énergie solaire 
représente 4,7% de la consommation 
d'électricité de la Suisse en 2020, 
contre 3,8% en 2019.  

 

* * * * * 

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. 
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Pour les titulaires d’autorisations 
limitées, électriciens d’exploitations, 
ou propriétaires d’installations 
spéciales, nous sommes à votre 
disposition.  

 

En images 

 
Maintenons nos protections quant à 
la pandémie actuelle. En plus des 
gestes de sécurité, faites le plein de 
vitamines et entretenez votre corps 
et votre système immunitaire. 
 

Nous les fêterons… un jour ! 

 
Sera-t-il 2022 qui nous permettra de 

fêter le cap de nos 40 ans, ou devra-t-
on encore patienter ? 

 
 

Des heureux événements. 

 
M. Espinosa Diaz, suivi à quelques 
mois par M. Aubort, célèbrent tous 
deux la naissance de leur fils. 

 

Encore toutes nos felicitations aux 
heureux parents. 

 
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 

J 

 
Jean-Michel LEBER 
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