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1904 Fondation de l’Entreprise du Gaz SA à Porrentruy
 Entreprise semi-communale dont le but est de distribuer le gaz  
 de ville pour l’éclairage public et les ménages.
  NOMBRE D’EMPLOYÉS : 10 
1956 Nouvelle direction, nouveaux défis. Création et développement  
 des départements chauffage et sanitaire. 
 NOMBRE D’EMPLOYÉS : 25 
1964 Passage à l’actionnariat majoritairement privé. 
 NOMBRE D’EMPLOYÉS : 30 
2000 Changement à la direction, développement d’un département  
 isolation thermique et création d’un bureau technique chauffage- 
 sanitaire-climatisation-vapeur. 
 NOMBRE D’EMPLOYÉS : 45 
2016  Ouverture d’une succursale à Delémont. 
 Développement des activités sur l’ensemble de l’Arc jurassien. 
 NOMBRE D’EMPLOYÉS : 60

2021  Spécialiste en réseaux de gaz naturel. 
 Contrôleur d’installations intérieures agréé SSIGE. 
 NOMBRE D’EMPLOYÉS : 80

L’Entreprise du Gaz SA à Porrentruy et Delémont est 
spécialisée dans les travaux d’installations sanitaires, 
de chauffage central toutes énergies, de conduites 
industrielles en acier inoxydable, d’adduction d’eau et 
de réseaux de gaz, avec un service de maintenance et 
de dépannage soigné 24/24. Elle déploie ses activités 
sur l’ensemble de l’Arc jurassien et connaît une crois-
sance constante, positive et réfléchie. Dans le but de 
poursuivre le développement de ses activités et afin 
de renforcer son positionnement géographique pour 
servir encore mieux son estimée clientèle, nous avons 
l’honneur de vous annoncer la reprise des activités 
déployées par la société ENGIE à Moutier à partir du 
1er novembre 2021. Pour garantir la réussite de cette 
opération, vous pourrez compter sur les compétences 
de trois techniciens hautement qualifiés et du person-
nel historique d’ENGIE Moutier qui reste inchangé. 
Nos spécialistes se feront un plaisir de répondre à vos 
besoins et vos attentes.

OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE AU 1er NOVEMBRE 2021 À MOUTIER

L’équipe au complet pour assurer la continuité
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DELÉMONT 032 422 29 25
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CÉDRIC TASSETTI | Service après-vente

CHRISTOPHE GROLIMUND | Technicien sanitaire

EMMANUEL RAMSEYER | Technicien chauffage 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE


