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ÊTES-VOUS SUR LA BONNE VOIE?
DE NOUVELLES IMPULSIONS POUR

LA CONSTRUCTION
Texte et photos : www.134-energie.ch

300 sociétés spécialisées seront présentes au Salon Bâtiment+Energie,
du 15 au 18 novembre 2018 à Berne. Elles montreront, avec leurs produits et services,

dans quelle direction se développe la construction durable et énergétiquement efficiente
en Suisse. Lors de ce salon leader avec congrès, le Séminaire d'automne analysera

la Stratégie énergétique 2050, ainsi que la libéralisation du marché de l'électricité et posera
la question d'un rééquilibrage. Dans tous les cas, ce salon donnera d'importantes

impulsions pour tous ceux qui veulent bâtir.

«La technique est en mouvement et brille
par ses progrès». Pour Beat Schuler de
ZT Fachmessen AG, Directeur du Salon du
salon annuel Bâtiment+Energie, celui-ci
est l'endroit parfait pour expérimenter en
grandeur nature les développements et
produits, ainsi que pour s'informer et re-

cevoir des conseils de première main, «en
vue d'obtenir directement des montants
d'encouragement lors d'assainissements
de bâtiments».

Le Séminaire d'automne
traitera de sujets brûlants
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La mise en oeuvre des énergies renouve-
lables stagne. La libéralisation du marché
de l'électricité est en panne. La nouvelle loi
sur l'énergie donne quelques espoirs. Au
Séminaire d'automne qui ouvrira le salon
Bâtiment+Energie, il sera question de savoir

si le tournant énergétique est en crise et
d'anticiper les futurs défis.

20 ans de Minergie

Près d'un million de personnes profitent
du confort de maisons Minergie. Minergie
Suisse rendra le public attentif aux nouvelles

solutions systémiques pour les enveloppes

des édifices et donnera des conseils facile-
ment applicables pour un entretien optimal
des installations de technique du bâtiment.

Rue des Conseillers
entièrement personnalisée

L'attractivité de la Rue des Conseillers,
constituée des cantons du Nord-Ouest de
la Suisse et de sept organisations agissant
en toute neutralité, est renforcée par l'ac-
tion « conseils aux propriétaires de maison
pour les procédures ». Les propriétaires et
les futurs maîtres d'ouvrage sont invités
à réserver un rendez-vous au Salon. Les
experts en énergie du Canton de Berne
leur indiqueront comment procéder avec
succès et comment pouvoir obtenir des
encouragements. Ce premier conseil

gratuit est soutenu par SuisseEnergie et
la TTE-OCEE du Canton de Berne.

Forum Architecture

Le Forum Architecture se tiendra sur le
thème Construire, transformer pour l'avenir.
Il traitera en profondeur des restructurations

des surfaces de vente et de bureaux, ainsi
que de la numérisation des infrastructures
modernes et de la construction bois.

Autres manifestations

D'autres manifestations permettront no-
tamment aux entreprises et associations
de s'exprimer sur les bâtiments à énergie
positive, l'énergie solaire, le photovoltaïque,

l'accumulation, la gestion des charges et
le monitorage, les appareils intelligents
et des solutions pour la maison, ainsi que
des outils pour architectes, planificateurs
et investisseurs.

«Le Salon Bâtiment+Energie et Maison+
Habiter constituent une plateforme attractive

d'un haut niveau », selon Marco Biland, qui
organise ces deux expositions. De l'architecte

et du planificateur jusqu'au maître d'ouvrage

privé qui s'intéresse à une maison individuelle,

à l'agencement d'intérieur, au design de
l'habitat et au jardin «tous profitent de la
vaste offre de produits et de manifestations
et peuvent obtenir des bases essentielles
pour prendre des décisions »
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Pour de plus amples informations:
bau-energie.ch et bauen-wohnen.ch
15 -18 novembre 2018
Jeudi - Samedi: 10h10h-18h
Dimanche: 10h -17h
Bernexpo Berne
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