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Communiqué de presse, le 28 septembre 2022 

 

19e salon Maison+Energie I 2e Energy Future Days 

10 - 13 novembre 2022, BERNEXPO 

 

Le salon suisse de la construction et les Energy Future Days: un duo imbattable! 

 

Le salon Hausbau+Energie et les Energy Future Days s'associent et développent leurs synergies du 10 au 

13 novembre 2022 à Bernexpo. Deux organisateurs de salons et d'événements expérimentés, ZT 

Fachmessen AG et energie-cluster.ch, proposent aux visiteurs et aux exposants un événement unique dans 

les domaines de la construction, de l'habitat et de l'énergie. 

 

Cette année, les propriétaires, les personnes intéressées par la construction, les planificateurs et les architectes 

découvriront au salon de Berne les tendances innovantes et durables en matière de construction et d'habitat dans 

les domaines des cuisines et des salles de bains, des portes et des fenêtres, des parquets et des revêtements de 

sol ainsi que de l'aménagement intérieur et de l'énergie. Le salon thématise les défis autour du bâtiment et met 

l'accent sur la thématique actuelle de l'énergie. 

 

Une utilisation économe de l'énergie est importante et indispensable, elle permet d'économiser de l'argent et de 

réduire les importations d'énergie. Mais comment puis-je économiser de l'énergie et améliorer l'efficacité 

énergétique? Quelles sont les possibilités et les alternatives dont je dispose pour avoir une maison renouvelable 

et efficace sur le plan énergétique? Et comment gérer correctement la situation énergétique actuelle? Le duo 

d'organisateurs bien rodé fournit des réponses et des solutions. 

 

Le très apprécié Forum Architecture, avec l'ingénieur civil et l'architecte vedette Werner Sobek, invite les 

architectes, les planificateurs, les représentants des pouvoirs publics, les investisseurs et les personnes 

intéressées par la construction à se pencher sur le thème "Architecture solaire et mobilité". L'exposition spéciale 

ainsi que le forum du même nom "Courant de charge et électromobilité" présentent des solutions 

d'infrastructures de charge pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Des conseillers neutres 

fourniront des informations sur l'autoproduction d'électricité, les stations de recharge domestiques et l'entrée ou 

le passage à la mobilité électrique. Dans la nouvelle zone de rencontre "Worldzone", les visiteurs et les exposants 

se rencontrent pour faire connaissance, échanger et créer des liens. Ils ont également la possibilité d'entamer un 

dialogue direct avec l'entrepreneur et musicien suisse Marc Trauffer. En outre, la "Worldzone" offre la possibilité 

de discuter du thème des économies d'énergie avec des représentants de la Confédération, du canton et de la 

ville de Berne. 

 

Des solutions dans les domaines des pompes à chaleur, de l'électricité solaire, du chauffage à distance et de la 

sécurité de l'approvisionnement en énergie seront présentées à un large public lors de différentes conférences 

spécialisées gratuites et d'événements d'information. D'autres points forts sont des discussions animées et un 

"Energie- und Klima-Talk" du canton de Berne. La route des conseillers du canton de Berne propose entre autres 

des conseils en énergie du canton de Berne, du CECB, de Minergie et d'autres organisations, les personnes 

intéressées pouvant s'informer gratuitement sur les énergies renouvelables, les directives, les conditions-cadres 

et les subventions. Les enfants et les adolescents découvrent l'énergie de manière ludique et interactive dans 

l'exposition "Kinder-Energie-Erlebnis-Ausstellung". 

https://bautrends.ch/bau-energie/de/fuer-besucher-uebersicht-sonderschauen
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Ceux qui cherchent de nouvelles inspirations pour construire et habiter, qui s'intéressent à l'avenir énergétique, 

qui souhaitent obtenir des conseils personnalisés de la part d'un expert par le biais de consultations gratuites 

organisées par le canton et la ville de Berne ou qui veulent tout simplement se créer un nouveau réseau, sont les 

bienvenus à Bernexpo du 10 au 13 novembre 2022. 

 

 

 

Informations pour les visiteurs  
Dates et heures d'ouverture   
10 - 13 novembre 2022    
jeudi 13 - 19 h 
vendredi 10 - 18 h  
Samedi et dimanche 10 - 17 h 
  
Entrée 
Jeudi gratuit 
ven - dim CHF 10.-/jour 
Billet gratuit en prévente en ligne avec le code: bautrends22 
Gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans accompagnés d'un adulte 
 
Infos sur le salon 
www.bautrends.ch 
www.energie-cluster.ch/events/energy-future-days 
 
Contact 
Christian Rudin, directeur du salon, tél. +41 56 204 20 18, crudin@fachmessen.ch  


