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16e journée ferblanterie 
« numérique »



Mars :

mois numérique

de la ferblanterie

En raison des nombreuses inconnues 
 actuelles, la journée ferblanterie 2021 
se tiendra entièrement en ligne. Tout 
à fait dans le sens de la devise de cette 
année, « Bits, bytes et tôle », nous 
 organisons ainsi trois manifestations 
 numériques en mars.

Des solutions innovantes 
pour des temps difficiles

Le séminaire
Une manifestation numérique, aussi efficace et 
innovante soit-elle, ne remplacera naturelle-
ment jamais le contact personnel direct. Néan-
moins, nous innovons afin de vous proposer 
un événement exceptionnel, loin des variantes 
via YouTube ou Zoom que nous avons tous déjà 
suffisamment expérimentées l’année passée. 
Des manifestations passionnantes vous at-
tendent donc en mars. Nous avons également 
réfléchi à une solution favorisant les échanges 
personnels et nous réjouissons de vous accueil-
lir dans notre environnement virtuel.

Garants d’une toiture solide au-dessus de 
nos têtes, les ferblantiers s’occupent égale-
ment du revêtement de toits et de façades en 
tôle fine, et font resplendir l’enveloppe de 
nos  bâtiments. Ces compétences demandent 
savoir-faire et expérience. Pour demeurer com-
pétitifs sur le marché, les ferblantiers doivent 
ainsi se tenir informés des dernières évolutions. 
Assurez-vous une longueur d’avance en par-

ticipant à la journée ferblanterie 2021. Vous 
 aurez l’occasion de discuter entre collègues et 
assisterez au premier séminaire numérique 
de  suissetec.

Participants
La journée ferblanterie s’adresse aux ferblan-
tiers, aux architectes, aux projeteurs, ainsi qu’à 
toute personne intéressée par des exposés 
 actuels sur l’enveloppe métallique du bâtiment.

Exposition
Cette année, nous vous accueillons dans notre 
environnement virtuel, dans lequel les princi-
paux fabricants et fournisseurs de la branche 
vous présenteront leurs produits et systèmes 
de manière interactive. Vous aurez assez de 
temps à disposition pour visiter l’exposition et 
soigner vos contacts avec les représentants du 
commerce et de l’industrie.



3 mars 2021, 10 h 00 – 12 h 30

10 h 00 Ouverture Benno Lees 
Président du domaine Ferblanterie | enveloppe du bâtiment

10 h 10 Airteam – Mesure numérique  
de toitures depuis les airs

Thomas Gorski 
Founder & CEO Airteam

10 h 30 Message du comité central Daniel Huser 
Président central de suissetec

10 h 35 Pause, exposition

10 h 45 Ouvrir les yeux à ceux qui voient
La paroi verticale autrement

Andy Holzer 
Blind climber

11 h 05 Pause, exposition

 Concours créativité 
Présentation des projets

Annina Campell 
Animatrice

12 h 00 Réseautage

3 mars 2021 / 18 mars 2021 / 26 mars 2021
depuis le Kursaal de Berne

Devise : « Bits, bytes et tôle »

Langues : allemand avec traduction simultanée en français et en italien
Présentations : allemand et français, dossier en italien

Programme – Mois numérique 
de la ferblanterie

10 h 00-
12 h 00



18 mars 2021, 17 h 00 – 19 h 00

17 h 00 Ouverture Benno Lees 
Président du domaine Ferblanterie | enveloppe du bâtiment

17 h 05 La technologie BIM est-elle 
utile aux ferblantiers ?

Christoph Kuster 
 Architecte dipl. HES, COO ComputerWorks AG 

17 h 15 Message du comité central Daniel Huser 
Président central de suissetec

17 h 20 Pause, exposition

17 h 30 Aides numériques à la sécurité Adrian Bloch 
Chef de secteur, Suva

18 h 00 Etanche ou non ? Aperçu 
des  systèmes de monitoring 
pour  toitures plates

Stephan Muntwyler 
Comité du domaine Ferblanterie | enveloppe du bâtiment

18 h 30 Réseautage

26 mars 2021, 13 h 30 – 16 h 00

13 h 30 Ouverture Benno Lees 
Président du domaine Ferblanterie | enveloppe du bâtiment

13 h 35 Apprentissage de 4 ans
Bilan après le premier semestre

Herbert Kümin 
Maître professionnel au BBZB de Lucerne / comité du SSHL 

14 h 00 Message du comité central Daniel Huser 
Président central de suissetec

14 h 05 Pause, exposition

14 h 15 « Motivate me – if you can ! »
La génération Z est-elle 
 différente des précédentes ?

Fabio Emch 
Fondateur et directeur de jim & jim

14 h 50 Pause, exposition

18 h 25 Environnement numérique Robin Gut 
Responsable du domaine Ferblanterie |  
enveloppe du bâtiment

15 h 00 Concours créativité – Remise des médailles

15 h 30 Réseautage

Programme – Mois numérique 
de la ferblanterie



Dates
Mercredi 3 mars 2021, 10 h 00 – 12 h 30
Jeudi 18 mars 2021, 17 h 00 – 19 h 00
Vendredi 26 mars 2021, 13 h 30 – 16 h 00

Lieu
Environnement numérique de suissetec

Prix des manifestations numériques 
(sans TVA)
– CHF  50.– pour les membres suissetec
– CHF 100.– pour les non-membres
– Gratuit pour les professionnels de 

la  ferblanterie suivant une formation 
 continue (examen professionnel, 
 examen professionnel supérieur). 
Les  attestations doivent être envoyées 
et les inscriptions se font par e-mail.

Renseignements
Association suisse et liechtensteinoise  
de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, 8021 Zurich

Organisation et billetterie
Sandra Schwarz, +41 43 244 73 14
sandra.schwarz@suissetec.ch

Inscrivez-vous en ligne sur :
suissetec.ch/journee_ferblanterie 

mailto:sandra.schwarz%40suissetec.ch?subject=16e%20journ%C3%A9e%20ferblanterie%20%C2%ABlive%20et%20num%C3%A9rique%C2%BB
http://suissetec.ch/journee_ferblanterie
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