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

10 - 13 novembre 2022 l Bernexpo 
 

 

 

SALON SUISSE DE LA CONSTRUCTION ET ENERGY FUTURE DAYS - SOUS LE SIGNE DE L'ÉNERGIE 

 

Le week-end dernier, la plus grande manifestation consacrée à la construction de maisons et à l'énergie s'est 

déroulée à Bernexpo avec plus de 12´500 visiteurs, 150 exposants et plusieurs personnalités de renom et invités 

vedettes de la politique et de l'économie. 

  

Ceux qui cherchaient de nouvelles inspirations pour la construction et l'habitat et qui s'intéressaient à l'avenir 

énergétique y ont trouvé leur compte. Le salon a thématisé les défis autour du bâtiment, a mis l'accent sur la 

thématique actuelle de l'énergie et a fourni des réponses et des solutions aux propriétaires privés, aux futurs 

maîtres d'ouvrage ainsi qu'aux architectes et aux planificateurs. 

  

La soirée de réseautage passionnante et variée, qui a réuni plus de 900 représentants et décideurs de haut niveau 

issus du monde de la politique, de l'économie, de la recherche et de l'éducation, a eu lieu le jeudi soir, à l'occasion 

du lancement du salon. Les invités ont eu l'occasion de réseauter et d'échanger avec des entrepreneurs et des 

politiciens sur les thèmes de l'énergie et du climat. Parmi les personnalités connues figuraient notamment le 

conseiller d'Etat du canton de Berne Christoph Ammann, le maire de la ville de Berne Alec von Graffenried et 

Patrick Kutschera, directeur de SuisseEnergie.  

 

Les conférences spécialisées et les séances d'information des forums "Green" et "Blue", très appréciées, ont été 

bien fréquentées et les conseils personnalisés sur les démarches à suivre affichaient complet chaque jour. 

L'architecte vedette Werner Sobek a animé le forum d'architecture, Marc Trauffer, qui connaît le succès en tant 

que producteur de figurines en bois, musicien et hôtelier, a parlé des projets de construction de sa propre 

entreprise sur le "fauteuil vert" et plus de 100 enfants de classes scolaires ont découvert l'énergie de manière 

ludique et interactive dans "l'exposition découverte de l'énergie pour enfants". 

  

Marco Biland, directeur de ZT Fachmessen AG et Franz Schürch, directeur d'energie-cluster, se réjouissent de 

l'écho positif du public: "La bonne collaboration a de nouveau fait ses preuves. Il est d'ores et déjà clair qu'en tant 

qu'organisateurs, nous allons continuer à développer nos synergies l'année prochaine et poursuivre ce très bon 

partenariat. Le prochain salon Hausbau+Energie avec les Energie Future Days aura lieu du 23 au 26 novembre 

2023". 

  

 

Infos sur le salon 

www.bautrends.ch 
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