Article pour l’ouverture des salons parallèles, 26 novembre 2019
28 novembre – 1er décembre 2019, BERNEXPO
18e Salon Bâtiment+Energie et 5e Maison+Habiter

Un grand élan pour le climat et un beau chez-soi
Du 28.11 au 1.12 à Bernexpo, vous trouverez beaucoup d’élan pour le climat et l’énergie et de l’inspiration
pour la construction et l’habitat dans ces deux salons parallèles. Les plus récents développements et produits
qui accroissent la valeur de la maison seront au rendez-vous, ainsi qu’un riche programme de manifestations.
Près de 200 exposants sont prêts pour des questions allant des constructions neuves à l’entretien des immeubles. Ils vous montreront que le 100% renouvelable est faisable avec le photovoltaïque et les pompes à
chaleur, une technique du bâtiment optimisée et l’e-mobilité. Les personnes intéressées par l’habitat y trouveront une large offre de produits et des exposés gratuits sur les cuisines, les salles de bain et les sols.
25 ans du Séminaire d’automne : 100% renouvelable – est-ce faisable ?
Le matin de cette manifestation jubilaire, des professeur-e-s de haut niveau, des physiciens du climat, ainsi que
le Dr Pascal Previdoli, vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie, traiteront des conséquences de la sortie du
nucléaire. L’après-midi auront lieu deux tables rondes : de la sortie du nucléaire et du charbon à l’idée visionnaire de centrales solaires au-dessus des autoroutes suisses.
Manifestations, de la maison intelligente au bois et aux façades
La manifestation «Maison intelligente – futur ou déjà réalité ?» donnera des réponses qualifiées sur la façon
dont les appareils intelligents sont utilisés dans la maison moderne. Infrastructure et mobilité sur les sites, ainsi
que bâtiments autarciques stockant le CO2, seront les thèmes du Forum Architecture. Le neuvième Congrès
Énergie positive, ainsi que les forums production d’énergie, stockage et gestion de l’énergie sont annoncés. Le
séminaire de la Haute école spécialisée bernoise, traitera du bois en tant que revêtement de façade attractif.
E-mobilité et électrification des places de parc
De grandes marques d’automobiles complètent leur flotte avec au moins un modèle purement électrique. La
startup lucernoise Megalog AG présentera une solution flexible, basée sur des composants standards, convenant aux garages collectifs des sites de logements et de bureaux, qu’elle a développée avec la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW).
Le conseil sur les procédures connaît sa deuxième édition
L’an dernier, près de 80 propriétaires d’immeuble ont été conseillés sur place sur des questions de transformation. À nouveau, des experts en énergie se tiendront à disposition dans des boxes pour des entretiens d’une
demi-heure – du changement de technique de chauffage jusqu’à l’isolation de façades.
Art du tadelakt et Tiny Houses
Il faudra voir et sentir le torchis et le tadelakt marocain. Ces matériaux naturels sont aujourd’hui à nouveau fortement demandés. Ils influencent positivement le climat des locaux et offrent des surfaces uniques. Les minimaisons arrivent aussi. FunAct AG montrera une Tiny House sur roues. L’association Kleinwohnformen est derrière ce jeune mouvement d’un habitat respectueux de l’environnement.
2 salons, 1 entrée – Bâtiment+Energie & Maison+Habiter
bau-energie.ch l baumesse-bern.ch
28 novembre – 1er décembre 2019 l Bernexpo
JE + VE 10 – 18, SA + DI 10 – 17 l entrée CHF 12, jeudi gratuit
Foodexpo VE-DI : pour les visiteurs des salons de la construction, l’entrée est à CHF 10.-au lieu de CHF 18.-.
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Salon Bâtiment+Energie

28 novembre au 1er décembre 2019, Berne
100% renouvelable – est-ce faisable ?
Comment maîtriser le réseau électrique avec les centrales nucléaires à l’arrêt ? La réponse est : installations photovoltaïques, pompes à chaleur, enveloppe des édifices efficiente et technique du bâtiment
optimisée. Près de 200 exposants sont prêts pour des questions allant des constructions neuves à
l’entretien des immeubles. Il vaut aussi la peine de fréquenter les plus de 90 manifestations, du Séminaire d’automne au bois et aux façades, en passant par la maison intelligente.
• E-mobilité, électrification des places de parc
• Rue des Conseillers des cantons
• Rue de la maison passive
• Conseils sur les procédures pour propriétaires de maison
• Tiny Houses – les minimaisons arrivent
• Torchis et art du tadelakt
• Manifestations spécialisées au Forum 1
25e Séminaire d’automne «100% renouvelable – est-ce faisable ?»
Forum Architecture «Architecture – infrastructure – mobilité»
Congrès du solaire thermique 2019
Bois et façades
9e Congrès international énergie positive
Comment assainir mon bâtiment ?
Forum production d’énergie : électricité solaire et autoconsommation
Forum stockage + gestion de l’énergie
Maison intelligente : futur ou déjà réalité ?
 Lien vers toutes les manifestations avec possibilité de s’inscrire
Bernexpo, JE + VE 10 – 18, SA + DI 10 – 17 l Entrée CHF 12, JE gratuit
www.bau-energie.ch

Maison+Habiter
28 novembre au 1er décembre 2019, Berne
Tendances de l’habitat pour un beau chez-soi
Ceux et celles qui s’intéressent à l’agencement intérieur, au design de l’habitat et aux jardins trouveront
à Maison+Habiter une offre complète en produits et un accès gratuit à des conférences dédiées aux cuisines, salles de bain et sols.
• Cuisine – lieu du sens
• Univers du bain et du climat
• Des fournisseurs d’ameublement complet montrent des idées d’habitat
• Fenêtre, chauffage, cheminée
• Showtrailer Bodenhelden
• Propre maison et offres de l’immobilier
• Conférences gratuites à l‘Open Forum
Bernexpo, JE + VE 10 – 18, SA + DI 10 – 17 l Entrée CHF 12, JE gratuit
www.baumesse-bern.ch
Avec le soutien de :

Contact :
Beat Schuler, directeur des salons +41 56 204 20 02 | +41 31 340 13 04, bschuler@fachmessen.ch
Jürg Kärle, directeur des congrès, +41 31 381 67 42, kaerle@fachmessen.ch
ZT Fachmessen AG | Pilgerweg 9 | CH-5413 Birmenstorf | +41 56 204 20 20 | info@fachmessen.ch | www.fachmessen.ch

