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BSC est membre de ...

• OAI : Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

Réactivité

La taille humaine de l’entreprise nous permet 
d’assurer une communication externe quasi 
instantanée. Cette proximité guide effica-
cement nos clients dans le déroulement de 
leurs projets à travers des échanges rapides 
et constructifs.

Écoute 

Quelle que soit sa nature, chaque projet, en 
fonction de la finalité souhaitée par un Maître 
d’Ouvrage, doit faire l’objet d’une analyse 
individuelle. BSC souhaite apporter à ses 
interlocuteurs une approche personnalisée, 
tant sur le plan humain que technique. Nos 
équipes s’efforceront en permanence d’ana-
lyser vos besoins et de vous conseiller objec-
tivement sur vos projets.

Esprit d’équipe

Nos compétences seront votre support pour 
donner naissance à vos idées. Ces dernières 
ne pourront prendre forme qu’à travers une 
vision unifiée de l’ensemble des intervenants 
qui doivent œuvrer dans une parfaite syner-
gie. BSC se veut d’assurer un partenariat 
fluide et fructueux avec les Maîtres d’Ou-
vrage et les équipes de Maîtrise d’Œuvre. 

Les clés de notre succès

Le bureau d’Ingénieurs-Conseils Building Solutions & Consulting (BSC) propose tous les services dans le domaine des techniques spéciales, de la 
planification à la réalisation. Il propose des solutions innovantes dans les domaines de l’électricité, du sanitaire, de la ventilation, du chaud et du 
froid. BSC est né d’une volonté du groupe L.S.C. d’étendre ses activités dans le domaine du génie technique. La diversité de projets et de clients 
lui a permis de fortifier sa présence sur le marché. Le bureau peut être missionné tant pour des études complètes que pour des études à la carte.

Domaines d’activités

Administrateurs délégués

ÉNERGIE ET  
ENVIRONNEMENT

Conseil, energiepass, BREEAM, 
passiv house designer, 
blowerdoor, thermographie, 
ponts thermiques, subsides

En partenariat avec  
Simon-Christiansen & Associés

ÉLECTRICITÉ

Moyenne tension, Basse 
tension, Réseau électrique 
de sécurité (UPS, groupe 
électrogène), Sécurité, Sûreté,    
Courants faibles, Multimédia,     
Simulation d’éclairage 
intérieure et extérieure, 
Simulation photovoltaïque

SANITAIRE

Sprinkler, Réseau d’incendie 
armé, Réseau d’alimentation 
fluide, Réseaux des eaux 
usées (tous types) et pluviales, 
Récupération des eaux de pluie

INSTALLATION 
DE LEVAGE

Ascenseurs personnes et 
véhicules, Monte-charge

HVAC

Chauffage, Production solaire,      
Ventilation, Climatisation,  
Rafraîchissement, 
Réfrigération, Réseau d’énergie 
urbain


