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Communiqué de presse 

 

Berne, le 24 juin 2016 

 

suissetec fête ses 125 ans 

 

Rien n’est permanent, sauf le changement. Durant ces 125 dernières années, la branche de la 
technique du bâtiment a toujours su s’adapter à de nouvelles réalités, notamment grâce au 
soutien de suissetec, qui fêtait aujourd’hui son jubilé à Berne. La Conseillère fédérale Doris 
Leuthard, le président de l’Union patronale suisse Valentin Vogt et le président de 
constructionsuisse Hans Killer sont venus lui présenter leurs vœux. 
 
« J’adresse mes meilleurs vœux à suissetec à l’occasion de ses 125 ans. Sans une technique du 
bâtiment innovante, le confort moderne serait impensable. Je remercie l’association de son 
engagement. » Lors de son allocution, la Conseillère fédérale Doris Leuthard a souligné les défis 
importants qui attendent la branche. Avec la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont posé les fondations. Il incombe à présent au secteur économique, et à chacun, de 
mettre rapidement en œuvre cette stratégie. « Souvent, les techniciens du bâtiment ont une 
influence décisive sur la technique à intégrer et donc sur le choix des agents énergétiques. Ils 
contribuent ainsi à déterminer l’efficacité énergétique des installations pour les 15 ou 20 prochaines 
années. » Pour les techniciens du bâtiment et de nombreuses PME en Suisse, le passage aux 
énergies renouvelables est une chance de promouvoir leur savoir-faire et leurs prestations. 
 

« Nous sommes à un tournant en matière d’approvisionnement énergétique. Cela implique une 
approche différente et un travail de persuasion auprès du grand public, mais aussi au sein de la 
branche elle-même. » Daniel Huser, président central de suissetec, y voit l’une des principales tâches 
de l’association et de ses membres à l’avenir. Les techniciens du bâtiment sont essentiels à l’atteinte 
des objectifs de la Stratégie énergétique 2050, car près de la moitié du potentiel d’économies 
d’énergie réside dans les bâtiments. C’est à eux que revient la responsabilité d’équiper et de rénover 
le parc immobilier suisse. La cérémonie officielle des 125 ans de l’association a également été 
l’occasion de féliciter les nouveaux diplômés de l’examen de maîtrise. Ces futurs cadres dans les 
domaines du sanitaire, du chauffage et de la ferblanterie auront un rôle déterminant à jouer dans 
l’assainissement de l’avenir de la Suisse. 
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Des photos peuvent être téléchargées ici. Photos : Béatrice Devènes 
 
Autres informations 

Annina Keller, responsable de la communication, téléphone +41 43 244 73 13 ; courriel 
annina.keller@suissetec.ch 
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suissetec L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment est une association de branches et d ’employeurs comptant plus 

de 3400 membres. Elle regroupe des organisations et des PME actives dans les domaines suivants : ferblanterie, enveloppe du bâtiment, 

chauffage, ventilation, climatisation (froid), sanitaire, eau et gaz (y compris conduites souterraines).  

Structurée de manière fédérale, suissetec réunit 26 sections régionales, soutenues par un secrétariat c entral. 

Elle représente tous les niveaux de la chaîne de valeur : bureaux d’études, entreprises d’exécution, fabricants et fournisseurs. En 2015, les 

entreprises membres ont employé près de 49 000 collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ CHF 8,1 milliards.

 


