Matinées Vertes
Édition 2019
Parce que le monde évolue vite, également dans la construction, nous proposons chaque
année une offre de formations aux professionnels de la construction de Suisse romande.

Minergie - CECB

Description:

L’intervenant présentera les nouveautés des labels Minergie, l’organisation du CECB et les exigences du MoPEC 2014.
La formation sera suivie d’une visite de notre usine de polystyrène et close par un apéritif dînatoire qui permettra de prolonger les discussions initiées lors de la formation.

Intervenants:

Olivier Meile, directeur des agences Suisse romande de Minergie et Laurent Caillère, conseiller en développement
durable, swisspor Romandie SA.

Date et lieu:

Vendredi 28 juin 2019

Participants:

Ce séminaire est destiné aux professionnels de la construction: maitres d‘ouvrage, entreprises générales, architectes, ingénieurs du bâtiment, entrepreneurs de l‘enveloppe du bâtiment.

Nb. de participants:

max. 25 personnes

Programme:

08:00
08:30
10:00
10:30
12:00
13:30

Tarif:

CHF 50.- T.T.C. / apéritif inclus (à payer au plus tard une semaine avant le séminaire)

swisspor Romandie SA (Chemin du Bugnon 100, Châtel-St-Denis)

Accueil "petit déjeuner"
Conférence
Questions/réponses
Visite de l’usine de polystyrène (pour les participants intéressés)
Apéritif
Fin de l’événement

Digitalisation du suivi d’un parc bâtiment

Description:

L’intervenant présentera le processus de digitalisation du suivi d’un parc bâtiment.
La formation sera suivie d’une visite de notre usine de polystyrène et close par un apéritif dînatoire qui permettra
de prolonger les discussions initiées lors de la formation.

Intervenants:

Olivier Ouzilou, président de Signa-Terre SA et Laurent Caillère, conseiller en développement durable, swisspor
Romandie SA.

Date et lieu:

Jeudi 4 juillet 2019

Participants:

Ce séminaire est destiné aux professionnels de la construction: maitres d‘ouvrage, entreprises générales, architectes,
ingénieurs du bâtiment, entrepreneurs de l‘enveloppe du bâtiment.

Nb. de participants:

max. 25 personnes

Programme:

08:00
08:30
10:00
10:30
12:00
13:30

Tarif:

CHF 50.- T.T.C. / apéritif inclus (à payer au plus tard une semaine avant le séminaire)

swisspor Romandie SA (Chemin du Bugnon 100, Châtel-St-Denis)

Accueil "petit déjeuner"
Conférence
Questions/réponses
Visite de l’usine de polystyrène (pour les participants intéressés)
Apéritif
Fin de l’événement

eco-bau

Description:

L’intervenant présentera l’association eco-bau (motivations et gouvernance), la base des données des eco-produits ainsi
que le panorama des instruments pour la construction durable.
La formation sera suivie d’une visite de notre usine de polystyrène et close par un apéritif dînatoire qui permettra de prolonger les discussions initiées lors de la formation.

Intervenants:

Sébastien Piguet, coordinateur romand d’eco-bau et Laurent Caillère, conseiller en développement durable, swisspor
Romandie SA.

Date et lieu:

Mardi 27 août 2019

Participants:

Ce séminaire est destiné aux professionnels de la construction: maitres d‘ouvrage, entreprises générales, architectes,
ingénieurs du bâtiment, entrepreneurs de l‘enveloppe du bâtiment.

Nb. de participants:

max. 25 personnes

Programme:

08:00
08:30
10:00
10:30
12:00
13:30

Tarif:

CHF 50.- T.T.C. / apéritif inclus (à payer au plus tard une semaine avant le séminaire)

swisspor Romandie SA (Chemin du Bugnon 100, Châtel-St-Denis)

Accueil "petit déjeuner"
Conférence
Questions/réponses
Visite de l’usine de polystyrène (pour les participants intéressés)
Apéritif
Fin de l’événement

écobilan des matériaux et des bâtiments

Description:

L’intervenant présentera le fonctionnement de l’écobilan d’un produit et son application dans le bâtiment.
La formation sera suivie d’une visite de notre usine de polystyrène et close par un apéritif dînatoire qui permettra
de prolonger les discussions initiées lors de la formation.

Intervenants:

Stéphane Citherlet, responsable du Laboratoire d’énergie solaire et de physique du bâtiment (HEIG-VD / HES-SO) et
Laurent Caillère, conseiller en développement durable, swisspor Romandie SA.

Date et lieu:

Lundi 2 septembre 2019

Participants:

Ce séminaire est destiné aux professionnels de la construction: maitres d‘ouvrage, entreprises générales, architectes,
ingénieurs du bâtiment, entrepreneurs de l‘enveloppe du bâtiment.

Nb. de participants:

max. 25 personnes

Programme:

08:00
08:30
10:00
10:30
12:00
13:30

Tarif:

CHF 50.- T.T.C. / apéritif inclus (à payer au plus tard une semaine avant le séminaire)

swisspor Romandie SA (Chemin du Bugnon 100, Châtel-St-Denis)

Accueil "petit déjeuner"
Conférence
Questions/réponses
Visite de l’usine de polystyrène (pour les participants intéressés)
Apéritif
Fin de l’événement

Formulaire d’inscription
Séminaire choisi:

 28.06.19 - Minergie - CECB, Olivier Meile
 04.07.19 - Digitalisation du suivi d‘un parc bâtiment, Dr. Olivier Ouzilou
 27.08.19 - eco-bau, Sébastien PIguet, Coordinateur romand eco-bau
 02.09.19 - écobilan des matériaux et des bâtiments, Stéphane CItherlet, LESBAT

Nom/prénom:

Entreprise:

Département:

Rue:

NPA/lieu:

Téléphone:

E-mail:
Conditions d‘inscription:
•

•

Les inscriptions doivent être envoyées par fax au 021/948.48.49 ou par e-mail à Sacha Nicole (sacha.
nicole@swisspor.com).
Vous pouvez télécharger notre formulaire d‘inscription via notre site www.swisspor.ch sous l‘onglet "Formations".
Les inscriptions seront validées après réception des paiements et enregistrées selon l‘ordre d‘arrivée des
paiements.
Toute annulation doit être signalée dans les plus courts délais.
Si un participant ne peut assister au séminaire, une autre personne peut le remplacer après en avoir informé
l‘organisateur.
Si un désistement est effectué une semaine avant le séminaire, la totalité du montant vous sera facturée.

•

Les paiements doivent être effectués sur le compte suivant:

•
•
•
•

Coordonnées bancaires:
IBAN: CH42 0076 8250 1075 9020 6 à l‘attention de:
swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-Saint-Denis

