Bulle, le 1er mars 2021

Communiqué de presse
MDT Maintenance, Dépannage,
rejoint Gruyère Energie SA

Technique

SA

La société MDT Maintenance Dépannage Technique SA rejoint les filiales de
Gruyère Energie SA. L’intégration de la société se fera à partir du 1er mars 2021.
Gruyère Energie SA, avec ses filiales, consolide depuis plusieurs années ses compétences
et peut ainsi répondre aux besoins des clients sur toute la chaîne de valeur pour l’énergie
électrique ou thermique, l’eau potable, la technique du bâtiment (CVCSE) et les
télécommunications.
La société MDT Maintenance, Dépannage, Technique SA, active dans la maintenance
technique et basée à Vuisternens-devant-Romont, rejoint le groupe et, en particulier, la
Direction Technique du Bâtiment. Monsieur Philippe Andrey, ancien propriétaire et actuel
Directeur de ladite société, continuera d’assumer ses responsabilités managériales et de
servir ses clients ou partenaires. « Cette intégration permettra de pérenniser les emplois et
d’assurer un excellent niveau de services, affirme Philippe Andrey, Directeur de MDT. La
gestion d’une petite PME est devenue très complexe surtout au niveau administratif. »
Gruyère Energie SA se réjouit de cet apport de compétences dans la maintenance
technique. Ces compétences représentent une force pour les années à venir et complètent
parfaitement la chaîne des prestations et des services du groupe. « Cette société gardera
son identité et restera durablement basée dans le district de la Glâne, déclare
Claude Thürler. Nous lui apporterons l’encadrement et le soutien nécessaire à son
développement. »
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à MDT et ses collaboratrices et collaborateurs
au sein de Gruyère Energie. Nous sommes certains de l’excellente complémentarité des
activités qu’ils apportent.
Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Philippe Andrey (+41 79 456 97 37)
ou Monsieur Claude Thürler (+41 26 919 23 23), Directeur général, se tiennent à votre
entière disposition.
Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20
CH - 1630 Bulle
T +41 26 919 23 23
office@gruyere-energie.ch
www.gruyere-energie.ch

Gruyère Energie en bref
Forte de plus de 125 ans d’expérience, Gruyère Energie SA est une entreprise multi-fluides
active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et thermique, dans
le captage et la distribution d’eau potable ainsi que dans la distribution de services
multimédia (multiple play, internet, TV numérique, radio, téléphonie). Côté construction,
celle-ci se positionne également comme une entreprise de référence en matière
d’installations électriques (courant fort, courant faible, domotique) ou encore d’installations
de panneaux photovoltaïques.
L’ensemble du groupe Gruyère Energie et ses 340 collaboratrices et collaborateurs
spécialisés sont présents dans près de 40 communes gruériennes, glânoises, veveysannes
et du Pays-d’Enhaut.
Gruyère Energie s’engage aussi activement dans le développement durable notamment
grâce à un réseau de chauffage à distance novateur et de nombreuses prestations en
matière d’efficience énergétique. Elle offre également, par le biais de ses filiales, un savoirfaire en matière de construction de tableaux électriques ou de CVS.
Toute l’information sur www.gruyere-energie.ch !

MDT en bref
Avec plus de 30 ans d’expérience, MDT Maintenance, Dépannage, Technique SA a
développé une expertise reconnue dans le chauffage, la ventilation, le sanitaire, la
régulation, le solaire thermique, les chaufferies mobiles, le traitement de l’eau, le
détartrage de boiler et de conduite, l’ébouage de chauffage, les pompes et surpresseurs
d’eau, les chaudières à bois déchiqueté, les chaudières à pellets, les chaudières à bûches
et les pompes à chaleur.
Avec sa dizaine de collaborateurs, MDT est active dans l’ensemble de la suisse romande
avec de nombreuses références dans l’industrie, les services, la restauration et
l’immobilier.

