En tant que partenaire
spécialiste Minergie, vous avez
toujours une longueur d’avance

Devenir et rester
partenaire spécialiste
Les partenaires spécialistes Minergie peuvent être des entreprises des domaines
de la planification, de l’exécution ou de l'exploitation. Ils se caractérisent par
des connaissances et une expérience supérieure à la moyenne en matière de
construction durable avec haut rendement énergétique.
Pour devenir un partenaire spécialiste Minergie, il faut justifier de la réalisation d’au
moins deux projets de bâtiments Minergie au cours des 3 dernières années ou qu’un
des collaborateurs de la société ait suivi la formation de base Minergie (le cours
de base et un cours spécialisé sur un sujet) au cours de cette même période. Pour
maintenir ce statut, deux des trois conditions suivantes doivent être remplies tous
les trois ans: collaborer à un bâtiment certifié Minergie, participer à une formation
Minergie ou prendre part à un événement Minergie.

Le label suisse pour l’efficacité, le confort
et le maintien de la valeur patrimoniale
Depuis 1998, Minergie est synonyme de confort, d’efficacité et de maintien de
la valeur patrimoniale. Plus d'un million de personnes vivent dans quelque
50’000 bâtiments Minergie. Grâce à une efficacité énergétique prévue dès la
conception, une qualité dans l'exécution et une optimisation dans l’exploitation,
vous améliorez, avec nous, le confort de l’habitat et contribuez de manière
décisive au virage énergétique et, ainsi, à la protection du climat.
En tant que partenaire spécialiste Minergie, vous bénéficiez de:

Une marque connue et reconnue
Un site internet consulté 800’000 fois par an
Un réseau solide dans les milieux économiques,
la politique et l'administration
Un marché en constante croissance

Les avantages du
partenaire spécialisteSpezialbauten
Minergie
Les partenaires spécialistes Minergie se positionnent par leurs compétences
dans les projets nécessitant une excellente maîtrise de l’énergie et des exigences
écologiques pointues, tout en respectant des normes de confort élevées.
Nous vous soutenons avec:

1

Des événements exclusifs et des manifestations
gratuites dans le réseau Minergie

2

L’utilisation de la marque Minergie
dans votre communication

3

Des avantages pour toutes
les formations continues Minergie

4

Votre présence sur la liste des partenaires spécialistes
Minergie et la publication de vos coordonnées sur notre
site internet en lien avec des projets Minergie

Être partenaire spécialiste coûte CHF 500 par an.
Nous vous proposons aussi de vous assister dans votre communication.

Votre
bâtiment
Votre nom

Rejoignez-nous
dès maintenant
Avec Minergie, vous aurez toujours une longueur d’avance!
Profitez des avantages et intégrez notre grand réseau de contacts.
De plus amples informations sur les partenaires
spécialistes Minergie sont disponibles à l’adresse
suivante:
www.minergie.ch/partenaires-specialistes
Nous nous faisons un plaisir
de vous conseiller personnellement:
Minergie Agence romande
027 205 70 10
romandie@minergie.ch
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