
Vos avantages en tant que 
 partenaire spécialiste Minergie

Devenez 
partenaire 
spécialiste!



Partenaires spécialistes Minergie

 Pour s’inscrire: 
www.minergie.ch/fr/partenaires-membres/devenir-partenaire-specialiste

Devenir partenaire spécialiste et le rester

Nombreux sont les maîtres d’ouvrage et les investisseurs à ne plus pouvoir se passer du 
label Minergie, et ce pour des raisons évidentes de qualité. Les partenaires spécialistes 
Minergie sont des partenaires qualifiés pour les projets de construction. Ils répondent 
en effet à des exigences élevées en matière d’énergie, d’écologie de la construction et 
de confort.

– Les partenaires spécialistes sont des entreprises actives dans la  planification,   
 l’exécution ou l’exploitation, qui interviennent ou sont intervenues sur au moins   
 deux bâtiments Minergie.

– Les partenaires spécialistes prennent régulièrement part aux formations   
  continues et aux manifestations organisées par l’Association Minergie. 

– Ils profitent ainsi d’événements intersectoriels, de recommandations,  
 du titre de partenaire spécialiste Minergie ainsi que d’un large réseau.

Les entreprises qui travaillent dans les domaines de la planification, de l’exécution  
ou de  l’exploitation peuvent devenir partenaires spécialistes Minergie. Elles se 
 caractérisent alors par des experts Minergie désignés comme interlocuteurs de  
référence, dotés des compétences requises aux yeux de l’association.

Critères d’admission: peut devenir expert Minergie au sein de l'entreprise partenaire 
spécialiste toute personne ayant suivi le cours de base Minergie (étude de cas incluse) 
durant les trois dernières années ou disposant d’une validation d’expérience avérée 
pour au moins deux constructions Minergie différentes.

Critères pour le maintien des compétences: un justificatif attestant du maintien des 
compétences est nécessaire pour garantir que les partenaires spécialistes disposent 
de connaissances actuelles et de qualité. Chaque expert Minergie doit répondre aux 
exigences suivantes tous les trois ans: participation à un bâtiment certifié, à une for-
mation continue Minergie et à un séminaire Minergie.



En tant que partenaire spécialiste, vous bénéficiez du pack de base et optimisez 
l’image de votre entreprise avec les packs supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous 
distinguer de la concurrence grâce à l’image de marque de Minergie.

Vos avantages en tant que 
 partenaire spécialiste

Aperçu

 Pack de base: utilisation du logo «partenaire spécialiste», lien direct  
 depuis le site Minergie vers votre site Internet, tarifs préférentiels pour  
 les cours de formation continue Minergie et participation gratuite à des  
 séminaires spécialisés 

 Pack supplémentaire classique: visuels et logo Minergie sur vos supports   
 de communication, votre papeterie d'entreprise et vos événements 

 Pack supplémentaire numérique: Check-up professionnel de votre  
 présence sur le web, campagnes en ligne régionales et bannières  
 publicitaires

Investissez dans votre avenir avec Minergie:

Pack de base 
 
CHF 500

Pack supplémentaire 
classique  
CHF 350

Pack supplémentaire 
numérique  
CHF 350



Les partenaires spécialistes peuvent participer gratuitement aux séminaires spécialisés. 
Ils bénéficient également de tarifs préférentiels pour les cours de formation continue 
ainsi que de l’intégration d’un lien vers le site Internet de leur entreprise. La cotisation 
 annuelle de seulement CHF 500.– comprend les services suivants (pack de base):  

Pack de base

Mention dans la liste de bâtiments  
Minergie, avec un lien direct vers le  
site Internet de votre entreprise

Mention dans la liste publiée sur le site 
www.minergie.ch, avec un lien direct 
vers votre site Internet

Utilisation du logo de partenaire 
 spécialiste Minergie conformément  
aux directives CI/CD

Conditions avantageuses sur  
les  formations continues Minergie et  
les séminaires spécialisés Minergie

Votre nom

Votre  
bâtiment



Enrichissez votre événement, l’entrée de vos locaux ou votre papeterie d'entreprise en 
souscrivant un pack supplémentaire Minergie classique et optimisez votre identité 
 visuelle afin d’en tirer un bénéfice publicitaire. Pour seulement CHF 350.– par an, le 
pack supplémentaire classique vous permet de bénéficier des services suivants:

Pack supplémentaire  
classique 

Kit de base pour supports de visibilité: 
2 drapeaux*, 1 panneau d’entrée*, 
 petits et grands autocollants*

Matériel événementiel pour deux 
 manifestations par an: 3 roll-ups**,  
1 bâche (2 x 1 m.)**, 10 panneaux de  
signalisation**, 100 paquets de bonbons, 
50 stylos

Annonces Minergie (régionales): 
 mention du partenaire spécialiste avec 
le logo de son entreprise

Set composé de modèles pour la 
 publication d’annonces, les cartes de 
 visite et les cartes de vœux 

En option (payant): possibilité d’obtenir 
à un prix avantageux des supports 
 publicitaires et brochures Minergie 
 personnalisés 

Neue Qualität
für Planung, Bau
und Betrieb

Mehr Komfort. Niedriger Energie- 
verbrauch. Werterhalt. Dafür sorgen 
die neuen Minergie-Standards.  
Besonders gesundheitsbewusst 
planen Sie mit dem Zusatz ECO.  
Die Qualitätssysteme MQS Bau  
und MQS Betrieb garantieren  
eine optimale Umsetzung. 
www.minergie.ch

20170202_Inserat_175x70_cmyk_d_Druck.indd   1 02.02.2017   14:39:20

Minergie-P:  
Constructions à très basse
consommation pour des
exigences élevées

Un plus pour votre 
confort avec une 
efficacité optimale

Vous êtes intéressé?Minergie:  
Mieux construire. Mieux vivre.

Avec le soutien de 

05
/17, 5200

Nous nous ferons un plaisir de vous  
conseiller personnellement. 
La liste des offices de certification et partenaires  
spécialistes compétents de votre canton figure sur:

www.minergie.ch

Agence Minergie romande 
026 309 20 95  
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 00 à 16 h 30) 
romandie@minergie.ch

Confort et santé
Une excellente enveloppe du bâtiment combinée au renouvellement automatique de 
l’air est le garant d’un climat intérieur agréable, été comme hiver. Les fenêtres peuvent 
être ouvertes à tout moment. Le renouvellement automatique de l’air garantit un ap-
port constant en air frais, évacuant de ce fait l’humidité excédentaire et l’air vicié. Le 
risque de formation de moisissures n’est, pour ainsi dire, plus qu’un mauvais souvenir.

Efficacité et durabilité
Les bâtiments Minergie se démarquent par leur très faible consommation énergétique. 
Les nouvelles constructions sont majoritairement chauffées à partir d’énergies non 
fossiles et produisent une part de leur électricité; les bâtiments certifiés avec le label 
Minergie-A produisent même plus que nécessaire. Les bâtiments Minergie sont par 
conséquent indépendants sur le plan énergétique et parfaitement équipés pour l’ave-
nir. Les exigences transparentes édictées envers l’ensemble des parties impliquées, 
le déroulement standardisé de la certification et le réseau de partenaires spécialistes 
aux multiples compétences simplifient tout le processus de planification et de cons- 
truction. En principe, la demande Minergie remplace à elle seule le justificatif énergé-

tique necessaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.

Qualité et maintien de la valeur du patrimoine
Pour un coût de certification dès CHF 1200.–, le label Minergie offre la garantie d’une 
qualité irréprochable en termes de construction. La valeur de votre bien immobilier 
est assurée sur le long terme. Les Systèmes Qualité Minergie optionnels offrent la 
possibilité d’améliorer encore l’efficacité de l’exploitation et de réduire les risques de 
défauts de construction. Les labels Minergie permettent, dans de nombreux cantons 
et communes, une meilleure utilisation de votre parcelle (coefficient d’utilisation du 
sol, hauteur du bâtiment, distances, etc.). Par ailleurs, vous profitez d’hypothèques 
avantageuses grâce à des réductions sur les taux d’intérêt et des contributions d’en-
couragement.

Architecture et marque protégée
Au niveau de la conception, du choix des matériaux et de la structure tant interne 
qu’externe des bâtiments, vous demeurez totalement libre. Minergie est une marque 
protégée, portée par la Confédération et les cantons.

Leadingpartner Minergie

Minergie-A:  
Autonomie énergétique,  
confort et qualité optimale

Votre bâtiment  
à énergie  
positive

Vous êtes intéressé?Minergie:  
Mieux construire. Mieux vivre.

Avec le soutien de 

05
/17, 5200

Nous nous ferons un plaisir de vous  
conseiller personnellement. 
La liste des offices de certification et partenaires  
spécialistes compétents de votre canton figure sur:

www.minergie.ch

Agence Minergie romande 
026 309 20 95  
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 00 à 16 h 30) 
romandie@minergie.ch

Confort et santé
Une excellente enveloppe du bâtiment combinée au renouvellement automatique de 
l’air est le garant d’un climat intérieur agréable, été comme hiver. Les fenêtres peuvent 
être ouvertes à tout moment. Le renouvellement automatique de l’air garantit un ap-
port constant en air frais, évacuant de ce fait l’humidité excédentaire et l’air vicié. Le 
risque de formation de moisissures n’est, pour ainsi dire, plus qu’un mauvais souvenir.

Efficacité et durabilité
Les bâtiments Minergie se démarquent par leur très faible consommation énergétique. 
Les nouvelles constructions sont majoritairement chauffées à partir d’énergies non 
fossiles et produisent une part de leur électricité; les bâtiments certifiés avec le label 
Minergie-A produisent même plus que nécessaire. Les bâtiments Minergie sont par 
conséquent indépendants sur le plan énergétique et parfaitement équipés pour l’ave-
nir. Les exigences transparentes édictées envers l’ensemble des parties impliquées, 
le déroulement standardisé de la certification et le réseau de partenaires spécialistes 
aux multiples compétences simplifient tout le processus de planification et de cons- 
truction. En principe, la demande Minergie remplace à elle seule le justificatif énergé-

tique necessaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.

Qualité et maintien de la valeur du patrimoine
Pour un coût de certification dès CHF 1200.–, le label Minergie offre la garantie d’une 
qualité irréprochable en termes de construction. La valeur de votre bien immobilier 
est assurée sur le long terme. Les Systèmes Qualité Minergie optionnels offrent la 
possibilité d’améliorer encore l’efficacité de l’exploitation et de réduire les risques de 
défauts de construction. Les labels Minergie permettent, dans de nombreux cantons 
et communes, une meilleure utilisation de votre parcelle (coefficient d’utilisation du 
sol, hauteur du bâtiment, distances, etc.). Par ailleurs, vous profitez d’hypothèques 
avantageuses grâce à des réductions sur les taux d’intérêt et des contributions d’en-
couragement.

Architecture et marque protégée
Au niveau de la conception, du choix des matériaux et de la structure tant interne 
qu’externe des bâtiments, vous demeurez totalement libre. Minergie est une marque 
protégée, portée par la Confédération et les cantons.

Leadingpartner Minergie

Minergie:  
Le label pour le confort  
et l’efficacité énergétique

Votre garantie  
de qualité et  
d’efficacité

Vous êtes intéressé?Minergie:  
Mieux construire. Mieux vivre.

Avec le soutien de 

05
/17, 5200

Nous nous ferons un plaisir de vous  
conseiller personnellement. 
La liste des offices de certification et partenaires  
spécialistes compétents de votre canton figure sur:

www.minergie.ch

Agence Minergie romande 
026 309 20 95  
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 00 à 16 h 30) 
romandie@minergie.ch

Confort et santé
Une excellente enveloppe du bâtiment combinée au renouvellement automatique de 
l’air est le garant d’un climat intérieur agréable, été comme hiver. Les fenêtres peuvent 
être ouvertes à tout moment. Le renouvellement automatique de l’air garantit un ap-
port constant en air frais, évacuant de ce fait l’humidité excédentaire et l’air vicié. Le 
risque de formation de moisissures n’est, pour ainsi dire, plus qu’un mauvais souvenir.

Efficacité et durabilité
Les bâtiments Minergie se démarquent par leur très faible consommation énergétique. 
Les nouvelles constructions sont majoritairement chauffées à partir d’énergies non 
fossiles et produisent une part de leur électricité; les bâtiments certifiés avec le label 
Minergie-A produisent même plus que nécessaire. Les bâtiments Minergie sont par 
conséquent indépendants sur le plan énergétique et parfaitement équipés pour l’ave-
nir. Les exigences transparentes édictées envers l’ensemble des parties impliquées, 
le déroulement standardisé de la certification et le réseau de partenaires spécialistes 
aux multiples compétences simplifient tout le processus de planification et de cons- 
truction. En principe, la demande Minergie remplace à elle seule le justificatif énergé-

tique necessaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.

Qualité et maintien de la valeur du patrimoine
Pour un coût de certification dès CHF 1200.–, le label Minergie offre la garantie d’une 
qualité irréprochable en termes de construction. La valeur de votre bien immobilier 
est assurée sur le long terme. Les Systèmes Qualité Minergie optionnels offrent la 
possibilité d’améliorer encore l’efficacité de l’exploitation et de réduire les risques de 
défauts de construction. Les labels Minergie permettent, dans de nombreux cantons 
et communes, une meilleure utilisation de votre parcelle (coefficient d’utilisation du 
sol, hauteur du bâtiment, distances, etc.). Par ailleurs, vous profitez d’hypothèques 
avantageuses grâce à des réductions sur les taux d’intérêt et des contributions d’en-
couragement.

Architecture et marque protégée
Au niveau de la conception, du choix des matériaux et de la structure tant interne 
qu’externe des bâtiments, vous demeurez totalement libre. Minergie est une marque 
protégée, portée par la Confédération et les cantons.

Leadingpartner Minergie

Mehr Komfort. Langfristiger Werterhalt. Niedriger Energieverbrauch. Dafür sorgen
die neuen Minergie-Standards. Mit dem Zusatz ECO planen Sie zudem besonders
gesundheitsbewusst. Die neuen Qualitätssysteme MQS Bau und MQS Betrieb
garantieren optimale Umsetzung und einen effektiven, ressourcenschonenden Betrieb. 
www.minergie.ch

Neue Qualität
für Planung, Bau
und Betrieb
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Martial Bujard
Directeur
martial.bujard@minergie.ch
T + 41 26 309 20 95

Minergie Suisse 
Agence romande
Rue des Pêcheurs 8D / 
Centre St-Roch
1400 Yverdon-les-Bains
T + 41 26 309 20 95
www.minergie.ch
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*tous les 3 ans   **en prêt, sous réserve de disponibilité



Neue Qualität
für Planung, Bau
und Betrieb

Mehr Komfort. Niedriger Energie- 
verbrauch. Werterhalt. Dafür sorgen 
die neuen Minergie-Standards.  
Besonders gesundheitsbewusst 
planen Sie mit dem Zusatz ECO.  
Die Qualitätssysteme MQS Bau  
und MQS Betrieb garantieren  
eine optimale Umsetzung. 
www.minergie.ch
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Améliorez votre notoriété grâce à des campagnes régionales en ligne, des bannières 
publicitaires en ligne et optimisez votre site Internet grâce à un Web Check-up.  
Le pack supplémentaire numérique à CHF 350.– par an comprend l’offre suivante:

Pack supplémentaire  
numérique 

Google AdWords

Liste en ligne des partenaires 
 spécialistes (par région): affichage de  
la bannière du partenaire spécialiste  
Minergie

Campagnes en ligne (régionales): 
 intégration des partenaires spécialistes 
avec le logo de leur entreprise

Web Check-up du site du partenaire 
spécialiste: analyse professionnelle du 
site Internet avec mesures d’optimisation 

En option (payant): offre de publicité en 
ligne avec Google Adwords et campagne 
régionale ciblée

Les logos 
des par-
tenaires 

spécialistes

Votre bannière



Qu’est-ce que Minergie?

Depuis 1998, Minergie est le label suisse dédié au confort des bâtiments, à l’effi-
cacité énergétique et au maintien de la valeur du patrimoine immobilier. La priorité 
est accordée au confort des espaces de vie et de travail pour les occupants d’un 
bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’un ancien bâtiment rénové. 
L’isolation hautement performante de l’enveloppe du bâtiment ainsi que le renou-
vellement automatique de l’air jouent un rôle prépondérant dans ce domaine.

Les bâtiments Minergie se caractérisent également par des besoins très faibles en 
énergie et une exploitation des énergies renouvelables aussi élevée que possible.

Les trois labels bien connus, Minergie, Minergie-P et Minergie-A, garantissent une 
efficacité et une qualité élevées dès la phase de planification. Trois produits com-
plémentaires, pouvant être librement combinés, viennent compléter la gamme: ECO 
est axé sur les aspects en lien avec la santé et l’écologie de la construction; SQM 
Construction s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux planificateurs qui souhaitent 
garantir le respect des dispositions les plus exigeantes pendant la construction; 
SQM Exploitation optimise le rendement des installations techniques du bâtiment, 
garantissant ainsi un confort maximal.
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Leadingpartner Minergie

Vous êtes intéressé?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
 personnellement.

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur le statut de partenaire spécialiste Minergie,
le pack de base et les packs supplémentaires ainsi 
que sur le formulaire de commande en ligne sur 
notre site: 

www.minergie.ch/partenaires-specialistes

Agence Minergie romande
026 309 20 95  (du lundi au vendredi de 8h30  
à 11h30 et de 14h00 à 16h30)
romandie@minergie.ch


