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ÉCONOMIE BTEE DÉMÉNAGE

De Liddes
au chef-lieu
BTEE SA, dirigé
par Stéphane
Pillet, déploie
l’ensemble de ses
activités depuis
son nouveau siège
de Sembrancher.
LDD

LA GAZETTE

PUB

Le SIB-Groupe met au concours les places
de formation suivantes pour l’été 2017:
Les Services Industriels de Bagnes
recherchent :

- un/e apprenti/e logisticien/ne
- un/e stagiaire MPC pour
le service des ﬁnances
SEDRE SA recherche :

- un/e apprenti/e planiﬁcateur/
trice électricien/ne
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Renseignements et envoi des offres :
Des renseignements complémentaires pour ces 3 postes
sont disponibles sur les sites internet www.sibagnes.ch et
www.sedre.ch.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs
offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, dernières notes d’école) jusqu’au 31.01.2017 aux Services
Industriels de Bagnes, Service des ressources humaines,
Place de Curala 5, 1934 Le Châble.
Le Châble, le 15 novembre 2016

Services Industriels
de Bagnes/SEDRE SA

Jeudi 8 décembre 2016
Vente des abonnements dès 18 h
19 h
ENTREMONT A l’étroit dans ses
murs «historiques» de Liddes, BTEE
SA a déplacé son siège et la quinzaine
de collaborateurs qui y sont actifs
dans son immeuble flambant neuf situé entre la Maison de la Santé et la
gare de Sembrancher. La PME active
dans les domaines de l’environnement, de la sécurité et des activités aéroportuaires occupe désormais deux
étages de l’immeuble baptisé «Entre
Ciel et Terre», réalisé par l’atelier d’architecture GAME. Six appartements
appartenant à la commune de Sembrancher se trouvent aux niveaux supérieurs et sont disponibles à la location. BTEE SA propose également
deux surfaces de bureaux en location
avec un partage des infrastructures de
base (réseau, salle de réunion,…).

Un développement durable
Stéphane Pillet, directeur général
de BTEE SA, a souhaité que ce déménagement concrétise l’engagement de
l’entreprise à agir selon les principes
du développement durable. En choisissant de maintenir son siège en Entremont, BTEE SA contribue au maintien d’emplois qualifiés dans une
vallée alpine. Que ce soit par des retombées directes ou indirectes, tant
l’économie que les collectivités locales
bénéficient de la présence de cette dynamique PME à Sembrancher, chef-

lieu de l’Entremont. Accueillant plusieurs personnes au bénéfice de diverses mesures notamment dans le cadre
de l’assurance invalidité, BTEE SA
s’engage également sous l’angle social.
Cet engagement se matérialise aussi
par le soutien financier octroyé au restaurant associatif sembranchard Le
Transit, destiné à former et à réinsérer
des personnes en recherche d’emploi
dans les domaines de la cuisine et du
service. Enfin, dans le rôle du maître
d’ouvrage de la construction de l’immeuble Entre Ciel et Terre, BTEE SA a
choisi de favoriser l’utilisation de bois
indigène pour l’ensemble de la charpente.
La production photovoltaïque et le
raccordement au chauffage à distance
permettent également de limiter l’impact environnemental du nouveau
siège de l’entreprise, alors que la situation à proximité immédiate de la gare,
des commerces et du village permet
de rationaliser les dépenses énergétiques engendrées par les déplacements. Que ce soit pour des entreprises, des collectivités publiques ou des
aéroports de Suisse, de France, de Belgique ou d’Afrique, BTEE SA déploie
désormais l’ensemble de ses activités
depuis Sembrancher, tout en conservant son implantation à Genève et en
(C)
Belgique.
www.bteesa.com

en faveur de la FANFARE
UNION INSTRUMENTALE
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TOMBOLA GRATUITE
5 COFFRETS CADEAUX «BOXER»

