
  
 

 

 

 

Communiqué de presse, 23.06.2017  

  

Assemblée générale 2017 de l'association Minergie - 

Minergie reste un précurseur en matière d'efficacité 

énergétique. 
 

Le 22 juin 2017 a eu lieu l'assemblée générale de l'association Minergie à Bellinzone. 

Les membres présents ont été informés de l'évolution positive des trois labels Minergie 

2017 et des produits complémentaires SQM. La révision totale des statuts a été 

approuvée. Tous les membres actuels du comité directeur ont été réélus. En outre, M. 

Jacky Gillmann, président du conseil d'administration de Losinger Marazzi SA, entre au 

comité directeur de Minergie.  

 

La 19ème assemblée générale de l'association Minergie a eu lieu le 22 juin 2017 dans la salle 

du Conseil communal Palazzo civico à Bellinzone et donc pour la première fois au Tessin. Le 

Président de Minergie, M. Heinz Tännler, Conseiller d'Etat zougois, a accueilli les membres 

présents et a donné la parole au Conseiller municipal Christian Paglia et à M. Giovanni 

Bernasconi, chef du secteur air, eau et sol du canton du Tessin, par ailleurs également 

Président de l'association TicinoEnergia. Ceux-ci ont souhaité à tous la bienvenue au Tessin 

et remercié Minergie qui a permis de faire un grand pas en avant dans la politique 

énergétique suisse. Le Président est ensuite revenu sur les événements marquants de 

l'année écoulée, durant laquelle les jalons ont été posés pour le succès de l'avenir de 

Minergie. 

 

Minergie est et reste le pionnier en matière d'efficacité énergétique.  

 

Dans son introduction, M. Tännler a évoqué les adaptations profondes qu'ont connues en 

2016 les trois labels Minergie, le développement des nouveaux produits complémentaires 

SQM Construction et SQM Exploitation, ainsi que la réorganisation de Minergie, aujourd'hui 

terminée. Il a remercié les membres présents pour avoir élaboré les adaptations et M. 

Andreas Meyer Primavesi, directeur de Minergie, pour les avoir mises en oeuvre début 2017.  

 

Avec la création d'une direction à Bâle, Minergie est passée d'un fonctionnement par agences 

à une organisation propre, qui emploie huit personnes. Tous les décideurs opérationnels sont 

donc qu'aujourd'hui des collaborateurs de l'association. En soutien à la direction, un contrat a 

été établi avec un centre de compétence technique de l'université de Lucerne. Cette 

réorganisation a nécessité l'adoption de la révision totale des statuts et la confirmation de tous 

les membres du comité directeur. 

 

Révision totale des statuts et élection du comité directeur 

 

L'assemblée générale du 22 juin 2017 a approuvé la révision totale des statuts proposée par 

le comité directeur, lesquels sont enregistrés au registre du commerce. 

 



Comme l'a expliqué M. Tännler, tous les membres actuels du comité directeur se sont 

proposés pour une réélection, témoignant ainsi de l'excellente collaboration qui règne au sein 

de l'association. En outre, le comité directeur a eu le plaisir et l'honneur de recommander M. 

Jacky Gillmann, Président du Conseil d'administration de Losinger Marazzi SA, comme 

nouveau membre.  

 

L'assemblée générale a confirmé la réélection de tous les membres du comité directeur, ainsi 

que l'élection de Jacky Gillmann comme nouveau membre.  

 

Une nouvelle identité visuelle pour les 20 ans de Minergie 

 

M. Tännler a présenté la nouvelle identité visuelle, qui accompagne et matérialise le nouvel 

état d'esprit de l'association et les nouveaux produits. Le logo, le site internet et les supports 

imprimés ont été mis au goût du jour et ont ainsi gagné en clarté et en cohérence. Dans le 

même temps, M. Tännler a annoncé la célébration du 20ème anniversaire de Minergie qui aura 

lieu au Grimsel Hospiz les 28 et 29 juin 2018. Les préparatifs pour ce jubilé sont déjà en 

bonne voie. Outre le caractère festif de cette 20ème assemblée générale, le jubilé sera célébré 

tout au long de l'année, lors de foires,  manifestations et autres évènements Minergie.  

 

 

Depuis 1998, Minergie est le label suisse pour le confort, l'efficacité et le maintien de la 

valeur du patrimoine. Plus de 44'000 bâtiments ont déjà reçu l'un des trois labels Minergie, 

et ce sont près d'un demi-million de personnes qui vivent actuellement dans un bâtiment 

Minergie. Le confort des habitants et des personnes travaillant dans des bâtiment Minergie 

est au cœur de la démarche, aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les 

projets de rénovation. Les trois labels Minergie, Minergie-P et Minergie-A constituent déjà 

une garantie de haute qualité et d'efficacité dans la phase de planification. Ils sont 

désormais complétés par les trois produits complémentaires ECO, SQM Construction et 

SQM Exploitation, qui peuvent être librement combinés. L'association Minergie compte 

actuellement environ 400 membres et 1'400 partenaires spécialistes. Outre la 

Confédération, les cantons, les entreprises et les écoles, l'association réunis également de 

nombreux membres individuels. 

 

Plus d'informations sur www.minergie.ch 

  

 

Contact   Agence Minergie romande  

  Martial Bujard 

  Directeur 

  Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch  

  1400 Yverdon-les-Bains  

  communication@minergie.ch 

  026 309 20 95 

 

 

Légendes des images d'illustration : 

 

1) M. Heinz Tännler, Président de Minergie et Conseiller d'Etat zougois remercie les 

membres présents, les partenaires spécialistes Tessinois et ses hôtes. 

2) M. Andreas Meyer Primavesi, directeur de Minergie, passe en revue les faits marquants 

de l'exercice 2016. 

mailto:communication@minergie.ch

