Communiqué de presse du 19.04.2017

constructionsuisse hôte de la sia à Zurich à l’occasion de son assemblée
plénière
Une soixantaine de délégués a participé à l’assemblée plénière de constructionsuisse du 19
avril 2017. L’organisation nationale a eu le grand honneur d’accueillir Madame la Conseillère
d’Etat Carmen Walker Späh qui a souhaité une cordiale bienvenue aux participants au nom
du gouvernement zurichois. Outre l’examen des dossiers politiques et de la stratégie de
l’organisation nationale, les élections pour le mandat 2017 à 2021 étaient également
inscrites à l’ordre du jour.
Le conseiller aux Etats Hans Wicki s’est déclaré ravi de souhaiter une cordiale bienvenue
aux délégués à l’assemblée plénière pour la première fois en tant que président de
constructionsuisse. Puis, il a fait la rétrospective d’une année active au sein de l’organisation
nationale. Plusieurs importants dossiers figuraient dans l’agenda politique où
constructionsuisse s’est engagée avec succès. Les marchés publics, la politique de l’énergie
et des transports ou encore l’aménagement du territoire et le droit foncier étaient au centre
de l’attention. constructionsuisse entend s’engager activement dans ces dossiers à l’avenir
également et dans d’autres encore.
Après les affaires statutaires, approuvées toutes à l’unanimité, il a été question de la
nouvelle stratégie de constructionsuisse. Le président et le directeur Benjamin Wittwer ont
souligné l’importance d’une présence forte et unie de la branche de la construction sur la
scène publique. A cet égard, la branche dispose de nombreux atouts qu’il s’agit de valoriser.
constructionsuisse est prédestinée pour ce rôle et doit être perçue davantage comme
L’ORGANISATION de la construction. L’assemblée a approuvé la stratégie et donné le feu
vert au comité pour l’élaboration de la mise en œuvre concrète.
A l’occasion des élections, le président ainsi que les membres actuels du comité Urs Hany,
Markus Mettler et Alfred Squaratti ont été reconduits dans leurs fonctions pour le mandat
2017- 2021 par acclamations. Georges Zünd, directeur de la Fédération Vaudoise des
Entrepreneurs (FVE), a été élu en tant que nouveau membre du comité pour représenter
constructionromande.
L’assemblée a suivi avec grand intérêt l’exposé de Marc Steiner, juge du Tribunal
administratif fédéral. L’orateur a mis évidence les raisons pour lesquelles le développement
durable est très important pour notre branche dans le cadre des marchés publics.
Lors du cocktail dînatoire, le président de la Société suisse des ingénieurs et des architectes
Stefan Cadosch ainsi que le directeur Hans-Georg Bächtold ont souhaité la bienvenue aux
participants au SIA Form. A cette occasion, ces derniers ont eu tout loisir d’échanger leurs
impressions et de nouer des contacts.
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