Communiqué de presse du 22 novembre 2018 de constructionsuisse

Assemblée plénière sous le signe du boom de la construction et de la numérisation
L’assemblée plénière d’automne de constructionsuisse a eu lieu le jeudi 22 novembre
2018 à l’hôtel Bellevue Palace, à Berne, sous le titre « Boom de la construction et numérisation : opportunités et risques ».
Alfred Squaratti, président adjoint de constructionsuisse, a souhaité une cordiale bienvenue aux quelque 70 délégués et invités. En se référant aux défis à venir et à la nouvelle stratégie mise en place, il a appelé à une meilleure coopération dans nos propres
rangs. Après avoir traité avec succès les affaires statutaires, il a eu le plaisir de saluer
deux conférenciers de haut rang.
Fritz Zurbrügg, vice-président de la Direction générale de la Banque nationale suisse
(BNS), a proposé une évaluation de la situation économique avec un accent particulier
sur le secteur de la construction, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des participants.
Concernant le marché immobilier et le marché hypothécaire, Fritz Zurbrügg a notamment attiré l’attention sur les déséquilibres existants et l’augmentation des risques dans
l’octroi de crédits.
L’exposé « La numérisation – de nouvelles règles du jeu dans l’industrie de la construction ? » de Balz Halter, président du conseil d’administration de Halter AG, a également
passionné l’auditoire. Balz Halter a esquissé les effets attendus de la numérisation sur
les processus de conception et de construction, et a montré les défis et les opportunités
qui en résultent pour le secteur de la construction.
Le lunch debout qui a suivi a été mis à profit pour de nombreux échanges, comme l’ont
montré les débats animés.
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