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444000èèèmmmeee    RRRuuugggiiissssssaaannntttsss   
 

erminer l’année sans parler 
du Covid et de ses 
conséquences serait une 

erreur. Même notre quarantième 
rugissant a dû être annulé et 
reporté en 2021 si tout va bien. 
Car aujourd’hui encore, on ne sait 
pas où on va. Mais je suis sûr que 
l’on va vers « un mieux », et pour 
le bien de tous. 
Mais l’avenir étant devant nous, 
laissons un regard positif et plein 
de promesses pour nos jobs. 
J’ai une pensée pour tous ceux qui 
sont partis et ceux qui n’en sont 
pas encore sortis. Ceux qui 
doivent trouver le courage de 
tout recommencer, reconstruire. 
Je vais donc moi aussi continuer à 
préparer l’avenir avec mon 
équipe et finaliser cette 
succession pour que, je l’espère, 
vive encore longtemps BCC 
Contrôle SA. 
Alors bon vent à vous tous, mes 
meilleurs vœux pour votre santé, 
vos familles et votre boulot. 
 

Joyeux Noël et 

Bonne Année  
 

Cordialement. 

 

 

Actualités 
 

Nouveau Collaborateur 

  
 

Bienvenue à Monsieur Pierre 
Brossard qui va rejoindre notre 
équipe en tant que nouveau 
contrôleur dès janvier. 
 

Les accès 

 
 

Trop souvent les EA (tableaux) ne 
sont pas facilement accessibles ! 

 

 

* * * * * 

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 reportée à 2021. 

 
 
 

Une adresse à garder. 

Bed & Breakfast La Coudre 
Repas excellent et service d’exception 
en font une petite perle de nos 
régions qui en vaut le détour. 

Rte des Coudres 200 - 1298 Céligny 
Tél. 022 960 83 60 

 
 

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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Jean-Michel LEBER 
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