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Swissbau 2016: Le poids du secteur de la construction en Suisse
La prochaine édition de Swissbau aura lieu du 12 au 16 janvier 2016 à Bâle. Près de 1'100
exposants présenteront leurs principales innovations et les dernières tendances du secteur
au salon de référence de l’industrie du bâtiment en Suisse. Outre de nombreux contacts
personnels, le format de manifestation et de réseautage Swissbau Focus offrira l’occasion
d’approfondir les questions les plus passionnantes sur le thème «Salut par la technique?»
dans environ 60 manifestations et ateliers. La cérémonie d’ouverture, en présence de
personnalités de premier plan, mettra à l’honneur l’importance économique et sociale de
l’art de la construction et de l’ingénierie suisse dans la perspective de l’inauguration du
tunnel de base du Saint-Gothard.

On ne cesse jamais de construire. C’est l’impression que donnent les nombreux chantiers que
nous rencontrons tous les jours en Suisse ainsi que les 66 milliards de francs de chiffre d’affaires
du secteur par ans. Et même si plusieurs indicateurs suggèrent actuellement un recul de l’activité
de construction dans le domaine du neuf, le secteur continuera à peser d’un poids décisif en
Suisse dans les années à venir. Près de 80 pour cent des bâtiments en Suisse ont en effet été
construits avant 1990 et devront être rénovés dans un avenir proche. La transition énergétique va
encore accélérer cette tendance en imposant des contraintes technique nouvelles et plus sévères
aux bâtiments et à l’infrastructure. Cette situation et les opportunités qu’elle offre seront le thème
central de Swissbau 2016.

Plus important rendez-vous de la branche en Suisse
Swissbau compte parmi les plus grands salons de la construction en Europe. Répartis dans quatre
halles, les exposants présenteront leurs produits et services dans les cinq domaines concept +
planification, gros œuvre + enveloppe du bâtiment, chantier + atelier, technique du bâtiment ainsi
qu’aménagement intérieur. On attend près de 100'000 visiteurs des secteurs les plus divers,
principalement des spécialistes dans les domaines de la planification, de l’investissement, de la
construction, du commerce, de l’immobilier ainsi que des maîtres d’ouvrage privés. Ils trouveront
sur les 140'000 mètres carrés de surface d’exposition des occasions d’entretiens personnels, des
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informations complètes sur les exposants et produits ainsi que d’innombrables sources
d’inspiration pour toutes les dimensions de l’art de construire.

Le salut par la technique?
Swissbau Focus est le format de manifestation et de réseautage de Swissbau, dans le cadre
duquel des leaders d’opinion et des experts discutent de thèmes d’actualité du secteur suisse de la
construction. La série de manifestations marquantes est rendue possible grâce aux nombreux
partenaires, au premier rang desquels figurent l’Office fédéral de l’énergie avec le label
SuisseEnergie et la SIA, Société suisse des ingénieurs et architectes. Les manifestations
Swissbau Focus traitent des aspects les plus divers de la planification et de la construction comme
la transformation numérique dans l’industrie du bâtiment, les nouveaux systèmes de construction
et matériaux, les innovations dans l’architecture d’intérieur ou le sujet controversé de la formation
initiale et continue. Le fil rouge est le thème général «Salut par la technique?» qui vise à susciter
une réflexion critique sur les chances et les risques des derniers développements techniques dans
les domaines de la planification, de la construction et de la vie.

Voyage sensuel dans l’aménagement intérieur
Comme lors des éditions précédentes, Swissbau a aussi des premières et des temps forts à offrir
en 2016. Outre les univers Tendances Bain et Cuisine déjà connus, le public intéressé pourra
découvrir dans la halle 2.0 le nouveau concept d’exposition Inspiration espace. Développé en
coopération avec Heller Enterprises, le projet offrira aux visiteurs férus de design et d’architecture
la possibilité d’affiner leurs sens à travers le monde fascinant des matériaux, des couleurs, des
formes et des technologies. La halle est mise en scène comme une expérience totale. Outre des
stands classiques avec des offres dans le domaine du sol, du mur, du plafond, de la lumière, des
cheminées ou des équipements de bureau et de collectivité, des champs d’expérimentation et des
installations artistiques, appelés «teasers», ainsi que des espaces raffinés de dégustation et de
détente invitent les visiteurs à un voyage de découverte.

Du concret au Point de rencontre de l’artisanat
Avec l’édition 2016, le secteur Chantier + atelier dans la halle 4 se rapproche de la Place de la
Foire, le véritable épicentre de la Foire. En plus des offres classiques comme l’outillage, la
technique de fixation, les engins de chantier ou les échafaudages et la sécurité du travail, les
professionnels de la construction trouveront au «Point de rencontre de l’artisanat», avec le
BauBeiz, l’atmosphère idéale pour échanger sur des thèmes d’actualité de la branche dans un
cadre informel ou simplement assister aux spectacles musicaux live pendant la Happy Hour. Le
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Point de rencontre de l’artisanat sera animé en plus par la «Baublatt-Cup» et par le tour
préliminaire des WorldSkills, le championnat des maçons.

Facts & Figures sur Swissbau 2016
Swissbau à Bâle compte parmi les plus grands salons de la construction en Europe. Tous les deux ans,
près de 1'100 exposants se présentent pendant cinq jours à plus de 100'000 visiteurs des domaines de la
planification, de l’investissement, du commerce, de l’immobilier, de la construction, de la formation et de la
recherche ou maîtres d’ouvrage privés.
Organisateur
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
Swissbau
CH-4005 Bâle
Heures d’ouverture et durée de Swissbau
Du mardi 12 au samedi 16 janvier 2016:
de 9 à 18 heures, dernier jour jusqu’à 17 heures
Prix d’entrée

Carte journalière en cas d’achat sur place CHF 49

Carte journalière en cas d’achat en ligne CHF 29

Carte journalière pour étudiants/apprentis, AVS/AI CHF 19

Classes d’école avec enregistrement en ligne: gratuit

Classes d’école sans enregistrement en ligne: CHF 5/personne
Les tickets sont disponibles sur swissbau.ch/online-shop.
Premières et temps forts

Swissbau Focus, halle 1.0 Sud

Inspiration espace, halle 2.0

Tendances Cuisine, halle 2.1

Tendances Bain, halle 2.2

Point de rencontre de l’artisanat, halle 4
Expositions et concours

«Le territoire en 12 tableaux» - une installation vidéo du SIA, foyer, halle 1.0 Sud

Prix Suisse Environnement, Swissbau Focus, halle 1.0 Sud

Remise du prix Concours d'innovation Argolite 2015, Swissbau Focus, halle 1.0 Sud

Remise du prix «Best of Bachelor 2014/15», Swissbau Focus, halle 1.0 Sud

Maison monofamiliale de l’année, halle 2.1

Prix d’architecture et meilleure transformation, Halle 2.2

Point de rencontre de l’artisanat avec Baublatt-Cup et tour préliminaire des WorldSkills maçons, halle 4
Tout en un clic
swissbau.ch
swissbau.ch/blog
swissbau.ch/focus

Contact pour les médias
Muriel Mangold | Head Communications
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