
Jeudi

30.11.2017
14h00 – 17h30 

World Trade Center 
Lausanne

Minergie fête ses 20 ans en 2018, avec un festival de  
nouveautés. L’association développe son offre et introduit 
de nouveaux produits pour la construction, la rénovation  
et l’exploitation de votre bâtiment, sans oublier l’optimisa-
tion des labels. Minergie renforce également son soutien  
à ses membres et partenaires spécialistes en matière de 
marketing, grâce à deux nouvelles offres pour la communi-
cation classique et la communication numérique. Notre  
devise en 2018 : « Minergie - aujourd’hui pour demain ». 
Venez découvrir toutes ces nouveautés à l‘occasion de ce 
séminaire!
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Leadingpartner

Agence Minergie romande
Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 026 309 20 95 – inscription@minergie.ch
www.minergie.ch
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 Public cible 

Membres et partenaires spécialistes Minergie et tous les 
professionnels du domaine de l’énergie et du bâtiment tels 
que les architectes, ingénieurs, investisseurs, pouvoirs pu-
blics, maîtres d’ouvrage.

 Frais d’inscription  
 
L’inscription est gratuite pour les membres et partenaires 
spécialistes, ainsi que pour les étudiants (sur présentation 
d’un justificatif). CHF 80.– pour les autres participants.

 Inscription en ligne  
  
www.minergie.ch/fr/calendrier

 Partenaires spécialistes 
  
Ce séminaire compte pour le maintien du titre de par-
tenaire spécialiste Minergie (points attribués : 0.125).

 Date et lieu 
  
Jeudi 30 novembre 2017 
Ouverture des portes à 14h00
Début du séminaire à 14h15 

World Trade Center, Lausanne 
Av. Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Salle Léman

 Programme
 
Accueil des participants – 14h00 
Agence Minergie romande  
Rétrospective et perspectives 
Andreas Meyer Primavesi, Directeur Minergie Suisse    Le rôle de Minergie dans la politique énergétique  
 des cantons 
 Marc-Hermann Schaffner, Président de la CRDE 
 Rénovez simplement grâce aux modèles de rénovation  
 Minergie 
 Sabine von Stockar, Responsable formation continue,  
 Minergie Suisse 
 SQM Construction : l’assurance d’un bâtiment  
 sans défaut 
 Martial Bujard, Directeur, Agence Minergie romande 
 SQM Exploitation : Idéal même pour les petits  
 bâtiments 
 Sabine von Stockar, Responsable formation continue,  
 Minergie Suisse   
Pause    
 Optimisation des labels et de l’indice Minergie 
 Nelson Fuentes, Ingénieur, Agence Minergie romande   
 Les 20 ans de Minergie 
 Julia Schlesser, Responsable communication et  
 événements, Agence Minergie romande  
 Nouveaux outils marketing pour les partenaires  
 spécialistes 
 Manila Marra, Responsable formation continue,   
 Agence Minergie romande   

Regard sur le comportement pro-écologique  
d’habitants de constructions Minergie 
Dr. Oriane Sarrasin, Maître-Assistante en Psychologie  
Sociale et Dr. Fabrizio Butera, Professeur de Psycho-
logie Sociale, Université de Lausanne    

« Minergie - aujourd‘hui pour demain »   
Conclusion 
Martial Bujard, Directeur, Agence Minergie romande  
Verrée et réseautage 
Fin du séminaire – 17h30

 Inscription

Je m’inscris au séminaire 
 Jeudi, 30.11.2017, 14h00 - 17h30, Lausanne

Entreprise

Rue et numéro

Code postal et ville

Téléphone/Fax

Nom et prénom Participant 1

Email* Participant 1

Nom et prénom Participant 2

Email* Participant 2

*Merci d’écrire lisiblement vos coordonnées afin que nous puissions vous faire par-
venir la confirmation d’inscription par email au plus tard 3 jours avant la  
manifestation. Par votre inscription, vous autorisez l’Agence Minergie romande  
à vous informer de ses activités.

Je suis
 Partenaire spécialiste Minergie
 Membre Minergie
 Etudiant (copie du justificatif)
 Autre participant (inscription : CHF 80.–)

 
 
Date et signature

 
 
Délai d’inscription : 5 jours avant le séminaire 
Inscription en ligne : www.minergie.ch/fr/calendrier

Sous réserve de modifications


