ZOOM SUR UN SPONSOR
La société Bourquin JeanYves SA, entreprise générale
d’électricité, fondée en 1968
par Jean-Pierre Bourquin, a
été reprise par son fils en
1996.
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Confort lumineux
Aujourd’hui déjà, on attend de la technique électrique qu’elle
fonctionne, mais aussi qu’elle économise du temps et accroisse
le confort. Cela vaut particulièrement dans le domaine de
l’éclairage. Intégré à un processus automatisé, il rend possible
une ambiance lumineuse parfaite sur pression d’un bouton.

Réalisation d’un éclairage de salon.

Un large
domaine d’activités
Les prestations proposées à
notre clientèle institutionnelle,
commerciale et privée reposent
sur les 3 axes suivants : la sécurité, le confort et l’ efficience
énergétique.
Nous sommes à la disposition et
à l’écoute de nos clients pour un
conseil, une étude, une réalisation, un contrôle ou l’entretien
de tous types d’installations
électriques. Notre domaine de
compétences couvre les expertises, l’électricité générale,
l’éclairagisme, la domotique et
le câblage informatique. Nous
sommes également actifs dans
les télécommunications, l’audio-

visuel, l’Interphonie, la vidéosurveillance et le contrôle d’accès
ainsi que la sécurité.
Composée d’une équipe de 20
collaborateurs au total, l’entreprise intervient dans le canton
de Genève et en Suisse.

hôtels et restaurants, parcs et
jardins, musées et salles de
spectacles, garages et industries.

Objets d’intervention
Des installations électriques
pour votre habitation ou locaux
à Genève, bourquin les électriciens effectuent des travaux
pour les constructions suivantes : objet neuf à construire,
objet existant à rénover ou à
transformer, villas et maisons
de maître, immeubles d’habitations, immeubles de bureaux,
commerces, écoles et crèches,

Luminaire applique.

Infos Pratiques
Rue Henri-Blanvalet 21
1207 Genève
Lun-Ven:
07:30-12:00,13:30-16:00
Tél. 022 849 83 33
info@bourquinelectricite.ch

Eclairage
de salle
de bain.

Eclairage de bar composé de LED.

Formation professionnelle
Depuis sa création, l’entreprise
est engagée dans la formation
initiale des apprentis et la formation continue des employés
qualifiés.
L’objectif de cet investissement
est de contribuer activement au
développement des 3 filières de
formation des nouveaux jeunes
électriciens qualifiés arrivant
sur le marché du travail et de
promouvoir également la formation continue des électriciens
confirmés tout au long de leur
carrière professionnelle face
aux normes électriques et nouvelles technologies.
L’entreprise a été reconnue en
2008 comme l’une des 3 meilleures entreprises formatrices
du secteur Construction du canton de Genève.

Diminuer sa consommation
d’électricité
Jean-Yves Bourquin propose
des solutions adaptées aux professionnels et aux particuliers
pour réaliser des économies
d’énergie.
Partenaire des SIG avec la solution Optiwatt du programme
éco21, l’entreprise bourquin

les électriciens s’implique en faveur du
développement durable. En travaillant
sur trois axes : sécurité, confort et efficience énergétique,
elle propose notamment de moderniser
l’éclairage des privés,
des institutions et
des professionnels.
« Nous remplaçons les
luminaires existant
par des LED, qui sont bien plus
économes du fait qu’ils consom
ment très peu d’énergie. Et nos
collaborateurs s’engagent à
trouver la solution adaptée à
chaque client, car il peut arriver
qu’un simple changement d’ampoule pour des équipements
LED suffise. En revanche, si le
luminaire est trop vieux, nous la
changeons également afin qu’il
soit compatible avec ce type
d’éclairage ».
Investir pour moderniser son
système d’éclairage permet
d’économiser
rapidement,
car en fonction de la surface à
éclairer et du type d’installation, il faut compter en général
un à trois ans pour amortir son

Eclairage de cuisine.

investissement. Les LED ont
par ailleurs l’avantage de fournir toutes les températures de
couleur, du blanc pour une atmosphère de travail au blanc
chaud pour une ambiance plus
familiale.
« Aujourd’hui, il faut savoir que
les moyens permettant de
diminuer sa consommation électrique sont considérables.»

www.bourquinelectricite.ch
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