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ncore une de faite, et on
on commence la 37ème.
année d’existence.
Alors oui, l’heure de la
succession se précise. Passer
le flambeau à une nouvelle
jeunesse,
de
nouvelles
énergies, changer la bougie,
reprendre de nouvelles voies
encore plus riches.
J’ai quand même pris le temps
de me retourner sur un jour de
1972, à la seefeldstrasse, ou
seul romand, très seul, j’ai
entendu mon nom, j’ai réussi
mon examen. En comptant, ça
fait quand même 45 ans au
service de la sécurité des
installations électriques.
Dont 37 chez BCC.
Avis aux amateurs, dans 2 ans
je pose les plaques, si
repreneur il y a ?
Mais la même politique de
direction sera appliquée, en
trois mots, fidélité, honnêteté
et qualité.
Encore merci à tous ceux qui
œuvrent avec moi.
Je vous souhaite à tous,
d’excellentes fêtes de fin
d’année, une bonne santé.
Cordialement.
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SANS PAROLES
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Il y a des fois ou il faut aller loin
pour trouver le bricolage !

Nouvelle collaboratrice

Aïe !

La consultation est maintenant
close ce 6 décembre, on attend la
nouvelle version pour le printemps
2017. Je ne suis pas sûr qu’elle
passe
aussi
vite
sans
modifications. « tu paries » ?
Je devrais dire : « Sabrina le
retour ».

Depuis déjà le 1er. février, reprise
du flambeau à Andréanne.
Et ça marche encore mieux.
Merci Sab.
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Des goûts et des couleurs
Et pour la poésie

*****
Les Bonnes Tables
Faire partager nos découvertes, la
cuisine du chef Claude Brin, sous la
Direction de Monsieur S. Brunetti,
quand on y a gouté une fois, on y
retourne.
Aujourd’hui je vous recommande le
restaurant de l’hôtel de la Paix à
Lausanne. Découvrez-le sur son site :
www.hoteldelapaix.net
Un moment de vrai plaisir.

Reste toujours au-dessus des
nuages!

***********
CALENDRIERS

Accréditation SAS
Nos compétences sont définies
sur notre site, en cliquant sur le
logo SAS.

Vous désirez un calendrier 2017 ?
Alors juste un mail, et nous vous
l’enverrons par courrier.
VOS QUESTIONS
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Mesdames et Messieurs les
titulaires d’autorisations limitées,
électriciens d’exploitations, ou
propriétaires
d’installations
spéciales, nous sommes à votre
disposition.
xxxxxxxx

Pour toutes questions relatives à
nos prestations, un simple coup de
fil à notre siège, ou à notre adresse

Notre adresse e-mail

info@bcc-controle.ch
Notre site

www.bcc-controle.ch

