Communiqué de presse
Lucerne, le 27 juin 2014
Assemblée des délégués à Lucerne : relever les défis de demain
suissetec repose sur des bases solides et se prépare aux défis futurs. Sur le plan technique,
l’association met l’accent sur l’optimisation énergétique du parc immobilier. Cette contribution au
tournant énergétique est indispensable pour atteindre les objectifs fixés par la Confédération.
Des changements se profilent également au sein de l’association : le conseiller national Peter
Schilliger, président central depuis de nombreuses années, quittera la direction de l’association à
la fin de l’année.
Dans le cadre de tout projet de construction, les techniciens du bâtiment sont tenus, à chaque étape
de la chaîne de création de valeur, de trouver des solutions énergétiques orientées vers l’avenir.
suissetec vise une utilisation cohérente des énergies renouvelables dans les nouvelles constructions
et les rénovations, et s’engage en faveur du remplacement des agents énergétiques non
renouvelables par de l’énergie solaire. En tant qu’acteur incontournable du tournant énergétique,
suissetec met tout en œuvre pour préparer la branche à cette grande responsabilité. L’une des clés
réside dans la formation initiale et continue : des séminaires sur l’optimisation énergétique, axés sur
la pratique, fourniront de nouveaux outils aux techniciens du bâtiment.
Arrivé au terme de son mandat, le conseiller national Peter Schilliger quittera la direction de
suissetec après avoir occupé la fonction de président central pendant 12 ans. Peter Schilliger a
marqué l’évolution de l’association : il a dirigé la fusion de l’ASMFA et de Clima·Suisse dont est issue
suissetec dans sa forme actuelle, et a positionné l’association comme un interlocuteur indispensable
pour toute question liée à la technique du bâtiment. Les membres ont remercié Peter Schilliger de
son engagement à l’occasion de l’assemblée des délégués organisée ce jour à Lucerne, son canton
d’origine, et l’ont nommé président d’honneur en témoignage de leur reconnaissance.
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L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle
réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie / enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites
souterraines), chauffage, climatisation, ventilation et climatisation / froid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de la
valeur ajoutée, c’est-à-dire les fabricants, fournisseurs, projeteurs et entreprises d’exécution.
suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe actuellement 27 sections et plus de 3300 membres. suissetec réunit
des branches qui génèrent actuellement un chiffre d’affaires d’environ CHF 5,9 milliards. Elle est inscrite au Registre du commerce en tant
qu’association et dispose de ses propres secrétariats à Zurich, Colombier (NE) et Manno (TI).
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