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Swissbau Focus: Le secteur aura-t-il le courage de la nouveauté?
Bâle, le 12 septembre 2019 – La transformation numérique ne se limite pas à de nouvelles technologies et à de nouveaux
processus. Elle est également associée à la mise en réseau, à la rapidité et à l’approche par «essais et erreurs». Il en
découle de nombreux défis pour le secteur de la construction et de l’immobilier. Le format de manifestations et de
réseautage Swissbau Focus fournit le cadre pour discuter ensemble des solutions. La «Fuckup Night» montre que l’échec
peut se transformer en succès.
Swissbau Focus est le format unique et interdisciplinaire de manifestations et de réseautage que Swissbau redéfinit chaque
fois en termes de contenu en collaboration avec des associations professionnelles, des organisations, des hautes écoles et des
médias. Le grand intérêt que suscite le Swissbau Focus montre que, malgré la numérisation, un événement où l’on se
rencontre de personne à personne n’a rien perdu de son importance. L’ensemble du secteur du facility management sera
présent pour la première fois au Swissbau Focus 2020: la fédération professionnelle d’orientation internationale du Facility
Management (IFMA Suisse), l’Association suisse du facility management et de la maintenance (fmpro) et la chambre FM de
l’Association suisse de l’économie immobilière (SVIT FM Suisse). La Fédération Suisse des Architectes Paysagistes (FSAP),
l’exposition internationale d’architecture et d’urbanisme IBA Basel 2020, l’association professionnelle Swiss Engineering et
l’Union Suisse des Installateurs-Électriciens (EIT.swiss) sont également des nouveaux venus. Les Leading Partners sont la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et l’Office fédéral de l’énergie (BFE) avec le programme SuisseEnergie.
Focus sur les thèmes actuels
Swissbau Focus offre aux entrepreneurs, architectes et planificateurs une plateforme précieuse pour la formation continue et
les échanges interdisciplinaires à l’ère du numérique. En 2020, la devise sera «Trial and Error – Du courage pour la
nouveauté?». Car bien que l’industrie suisse de la construction et de l’immobilier soit synonyme de qualité et de pérennité,
les processus établis sont de plus en plus et de plus en plus souvent remis en cause. Pour suivre le rythme, il faut avoir le
courage d’oser quelque chose de nouveau. La culture actuelle de l’innovation sera donc remise en question dans le cadre des
quelque 80 manifestations. On se posera aussi la question de savoir si «l’essai et l’erreur» peut fonctionner comme méthode
pour le secteur de la construction.
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Fig.: Thèmes du Swissbau Focus 2020

Du point de vue du contenu, les manifestations sont organisées en sept domaines thématiques (voir la figure). Le Swissbau
Focus est le lieu de rendez-vous incontournable des experts de haut niveau de la branche, comme le montre par exemple un
coup d’œil sur les intervenants: Matthias Binswanger (économiste et chercheur de bonheur), Peter Schwehr (architecte),
Raimund Rodewald (défenseur du paysage), Gian-Luca Lardi (président de la Société Suisse des Entrepreneurs), Jacqueline de
Quattro (Conseillère aux États du canton de Vaud) ou Donato Scognamiglio (expert en immobilier).
Fuckup Night
Une culture positive de l’erreur ne s’est pas encore vraiment établie chez nous; on ne parle pas des échecs. Pourtant, derrière
de nombreuses réussites, il y a aussi des histoires d’échec. Le succès international du concept des «Fuckup Nights» montre
que l’échec peut également être célébré publiquement.
Le format de manifestations et de réseautage Swissbau Focus se saisit de ce concept et organise pour la première fois une
Fuckup Night le vendredi 17 janvier 2020 de 17h00 à 18h30. Conformément à la devise «Trial and Error – Du courage pour la
nouveauté», des personnalités du secteur de la construction raconteront ce qu’elles ont essayé sans succès et comment,
malgré leurs erreurs, le succès est arrivé quand même.
Focus Nights
Swissbau et ses Leading Partners invitent en outre à deux manifestations en soirée et braquent le projecteur sur deux thèmes.
La Focus Night du mercredi 15 janvier 2020 à 17 heures s’intitule «Expériences et culture suisse de la construction – une
contradiction?». La scène architecturale suisse est invitée à discuter de nouvelles approches avec la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA). Lors de la Focus Night du jeudi 16 janvier 2020 à 17 heures, le programme national
«erneuerbar heizen» sera officiellement lancé en compagnie d’illustres invités dans le cadre de la manifestation de
SuisseEnergie.
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À propos du Swissbau Focus
Swissbau Focus est la plateforme interdisciplinaire de manifestations et de réseautage que Swissbau a conçue en
collaboration avec des associations professionnelles, des organisations, des hautes écoles et des médias. Le Swissbau Focus
s’est bien établi dans le secteur de la construction et de l’immobilier en tant que lieu de rencontre important pour les
décideurs et les experts de l’économie et de la politique. La plateforme est un pôle d’attraction pour les entrepreneurs, les
architectes et les planificateurs et sert à la formation continue et aux échanges interdisciplinaires à l’ère du numérique. Plus
de 7 000 participants discuteront des opportunités et des défis actuels dans le secteur de la construction et de l’immobilier
lors d’environ 80 manifestations.
Swissbau: le salon leader du secteur suisse de la construction et de l’immobilier
En tant que salon leader de l’industrie suisse de la construction et de l’immobilier avec près de 80 % de visiteurs
professionnels, Swissbau est un concentré des compétences décisionnelles de la Suisse – réunies en un seul lieu. Tous les
deux ans, Swissbau est une source d’inspiration, une plateforme d’échange et le radar de l’innovation pour tout le secteur
suisse de la planification, de la construction et de l’immobilier. Pendant les cinq jours du salon, 880 exposants et plus de 30
associations professionnelles et institutions se présentent à Bâle. Swissbau se compose de trois volets principaux: salon
(exposants et leurs produits et services), Swissbau Focus (plateforme de manifestations et de réseautage) et Swissbau
Innovation Lab (présentation spéciale pour la transformation numérique). Ces volets sont continuellement développés tout au
long du cycle de vie d’un bien immobilier et en co-création avec des partenaires et des exposants de premier plan. C’est ainsi
que se créent constamment de nouvelles possibilités de participation attractives, faisant de Swissbau, tous les deux ans, une
plateforme d’expérience en direct unique d’une actualité et d’une pertinence élevées.
Plus d’informations sur le Swissbau Focus: swissbau.ch/focus
Les 80 manifestations d’un coup d’œil: www.swissbau.ch/events
Photos et vidéos de Swissbau: www.swissbau.ch/bilder
Swissbau d’un coup d’œil: www.swissbau.ch
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