
 
 

 
 

A nos clients 

Rivera, 6 novembre 2018 

IFEC – Ingegneria per un mondo che cambia 
Entrée dans le groupe ÅF 

Mesdames et Messieurs, 

C'est avec un immense plaisir que nous vous informons qu’à partir du 6 novembre, IFEC 
ingegneria SA fera partie du groupe ÅF, dans la Business Area Energy Switzerland. 

Cette nouveauté représente pour nous tous la reconnaissance par un groupe international de 
tout ce que nous avons créé et mis en place en vingt ans, cela nous permettra d’agrandir notre 
territoire de référence en acquérant de nouvelles connaissances et expériences, qui nous en 
sommes certains, ne pourront que nous aider à nous développer encore plus. Notre vocation 
de professionnels pour un monde qui change se consolide donc ultérieurement, avec des con-
séquences positives également sur le marché local qui restera au centre de notre activité et 
de notre attention. 

La structure de la société que nous avons rénovée et présentée en début d'année, reste la 
même. Plus particulièrement, l’ing. Sergio Tami continuera à présider le Conseil d’adminis-
tration tandis que le dr. Angelo Bernasconi restera Directeur général, et seront tous les 
deux épaulés par l'aide précieuse des responsables de secteur. En ce sens, les secteurs d’ac-
tivité restent inchangés - installations CVCS, innovation et processus, installations électriques, 
énergie et physique du bâtiment, environnement, acoustique et vibrations - et pourront bé-
néficier du support interne du groupe ÅF. 

Les responsables de secteur et l'ensemble de nos collaborateurs restent à votre entière dis-
position pour continuer à vous fournir toute l'assistance nécessaire avec des solutions et des 
projets pour une croissance durable.  

Nous vous remercions pour votre attention et nous vous prions d’agréer nos plus cordiales 
salutations, 

____ ____ 
ing. Sergio Tami dr. Angelo Bernasconi 
Président CdA Directeur général 
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