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Communiqué de presse, le 8 février 2022 

 

21e Salon Maison+Energie 

Du 10 au 13 novembre 2022, BERNEXPO 

 

 

Le Salon Maison+Energie s’associe aux Energy Future Days 
 

Le coup d'envoi d'une nouvelle série de manifestations a été donné. Les Energy Future Days se dérouleront 

désormais avec le 21e Salon suisse Maison+Energie du 10 au 13 novembre 2022 à Bernexpo.  

 

Deux organisateurs expérimentés de salons, congrès et événements dans le domaine de la construction et de 

l'énergie, ZT Fachmessen AG et energie-cluster.ch, s'associent. «Après le succès de la première édition des 

Energy Future Days à Gümligen, c'est pour nous une étape logique de continuer à écrire l'histoire en 

collaboration avec le salon Maison+Energie à Bernexpo», explique Frank Schürch, directeur d'energie-

cluster.ch. Le lien avec le salon Maison+Energie, qui se tient avec succès depuis de nombreuses années à 

Bernexpo, offre d'énormes opportunités et une valeur ajoutée pour les visiteurs et les exposants. 

 

Le nouveau salon de cette année a pour thème les défis liés au bâtiment et à l'énergie. Des solutions dans les 

domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité durable, des matériaux 

durables, de l'énergie grise, de l'économie d'exportation, des opportunités de formation et d'emploi ainsi que 

de la construction et de l'habitat seront rendues accessibles à un large public. Grâce à l'alliance des deux 

organisateurs, des plates-formes BtoB et BtoC seront initiées et encouragées lors du salon. Les entreprises et 

les entrepreneurs peuvent se mettre en réseau et créer des synergies dans ce que l'on appelle la «Worldzone». 

Les visiteurs auront accès à un vaste portefeuille de solutions, de conseils et de formats d'échange avec des 

experts. Des invités vedettes, plusieurs forums, des tables rondes animées ainsi que le dîner du réseau pour la 

politique, la recherche, l'éducation et l'économie sont également prévus, de même qu'un programme 

attrayant pour les enfants, les jeunes et les étudiants. 

 

Si vous cherchez de nouvelles inspirations pour la construction et l'habitat, si vous vous intéressez à l'avenir 

énergétique, si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés de la part d'un spécialiste par le biais d'une 

consultation gratuite du canton et de la ville de Berne ou si vous souhaitez simplement créer un nouveau 

réseau, prévoyez de vous rendre au salon du 10 au 13 novembre 2022. 

 

 

https://bautrends.ch/bau-energie/de/fuer-besucher-uebersicht-sonderschauen
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Autres Informationen 

Christian Rudin, directeur du salon 

Tél. +41 56 204 20 18, crudin@fachmessen.ch  

 

Nina Meyer, responsable Marketing + Communication 

Tél. +41 31 381 24 80, nina.meyer@energie-cluster.ch 
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