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Faits et chiffres SSE 2020

OBJECTIFS ET BENEFICES DÉROULÉ

PROFIL DES PARTICIPANTS

Entreprises générales / entreprises totales, bureaux d’ingénieurs 
construction & TP, bureaux d’architectes, services de la construction 
cantonaux et communaux de la Suisse romande, régies immobilières 
et promoteurs, distributeurs de matériaux et de construction, urban-
istes...

Le secteur de la construction joue un rôle clé dans l’économie helvéte : d’une part, il contribue à plus de 10% du PIB mais 
figure aussi parmi les principaux employeurs du pays en concentrant 8% des emplois et ce, particulièrement dans les 
cantons de montagne, en Suisse centrale et en Suisse orientale.

En effet, la branche emploie 327’000 personnes et forme chaque année 25’000 apprentis, qui sont actifs dans plus de 50 
professions allant du maître artisan, l’entrepreneur, l’ingénieur jusqu’à l’architecte.  Dans aucune autre branche, les salaires de 
la main-d’œuvre qualifiée et non-qualifiée sont aussi élevés que dans le secteur principal de la construction et ce, notamment 
grâce à l’importance des formations continues.

Autre spécificité du marché : en Suisse, 1,7 million de personnes habitent dans des immeubles avec un taux de propriété 
relativement contenu à 37%. Le 1er juin 2020, on dénombrait 78’832 logements vacants en Suisse, soit 1,72% du parc de 
logements (maisons individuelles comprises).  

Historiquement, le logement et le génie civil public représentent les piliers les plus dynamiques du secteur principal de 
la construction, totalisant 70% du chiffre d’affaires et au cours de ces deux dernières décennies, la branche a augmenté de 
25%, passant de 15 à presque 21 milliards de francs. 

Chanceuse, cette industrie a été relativement épargnée par la COVID -19 et ce n’est que dans des cas isolés que des chan-
tiers ont dû être temporairement arrêtés, les projets de construction en cours ayant pu se poursuivre presque sans subir de 
retard. 

Cependant, la concurrence est féroce et le nombre des grandes et petites entreprises régionales augmente, tandis que les 
moyennes entreprises se font plus rares. Pour marquer leur différence, les entreprises de construction doivent en perma-
nence innover, s’équiper et s’adapter aux nouvelles technologies et ressources numériques à l’heure où la digitalisation s’im-
pose dans tous les secteurs d’activités. 

 Un format 100% présentiel
 Des conférences, des tables rondes et des témoignages 
ciblés présentés par des experts et les grands acteurs de la con-
struction en Suisse
 Des moments d’échanges et de réseautage privilégiés avec 
les décideurs clés
 Des rendez-vous B2B (sessions de 30 minutes) qualifiés 
entre fournisseurs français et grands donneurs d’ordres suisses

Aussi ne manquez pas cette 6ème édition des Rencontres d’Affaires franco-suisse consacrée au secteur de la  
Construction que la CCI France Suisse organisera les 15 et 16 septembre 2021 au Lausanne Palace !

Entreprises générales de construction, entreprises de second œuvre, cabinets 
d’architectes, bureaux ingénierie, agenceurs intérieurs, prestataires de services 
innovants, construction tech (BIM, ERP, gestion de projets...), équipements de 
chantier et outillage, fournisseurs de matériaux, services techniques de règles 
immobilières, des acteurs tournés vers la digitalisation et les nouvelles technologies...

 Identifier les tendances, les évolutions et les nouveaux 
besoins du secteur
 Rencontrer et échanger avec des experts de la con-
struction pour développer votre réseau et faire émerger de 
nouvelles idées
 Gagner du temps dans votre prospection et accélérer le 
développement de votre entreprise sur le marché suisse et 
vous positionner sur de nouveaux projets
 Générer de nouveaux contacts clients/partenaires et   
opportunités d’affaires sur le marché suisse

        PARTICIPANTS SUISSES  PARTICIPANTS FRANCAIS
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 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE 
CONSTRUCTION

15 & 16 SEPTEMBRE 2021 - LAUSANNE

PROGRAMME

15h30 - 16h00

16h45 - 17h30
16h00 - 16h45

18h30 - 18h45
17h30 - 18h30

18h45 - 20h00

A partir de 20h00

14h15 - 14h45
13h45 - 14h15

13h30 - 13h45
13h00 - 13h30

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

Accueil des participants 
Allocution de bienvenue et tour de table des participants 
Panorama du secteur de la construction en Suisse, par M. Laurent Aillard, Expert Real Estate, KPMG Suisse

Présentation des normes et réglementations d’un chantier en Suisse, par Me Yves Coulon, Avocat 
spécialiste du droit de la construction et de l’immobilier et associé, et Me Stéphanie Fuld, Avocate 
spécialiste en droit du travail, BianchiSchwald SARL

Pause café 
Atelier “Réaliser un chantier en Suisse”, par M. André Raineri, Président, Customs-Expertise
Retour d’expérience d’une entreprise française implantée en Suisse, par Mme Ludivine Mitteau, 
Managing Director, Tétris

Cocktail dinatoire

Pause / enregistrement au Lausanne Palace 5*
Accueil à la soirée 
Conférence sur le thème de “La durabilité au cœur des enjeux de la construction”, avec 
Mme Sophie Heu-Reignier, Directrice du développement immobilier, Losinger-Marazzi Genève, 
M. Frederic Dreyer, Docteur en Sciences de l’EPFL, M. David Amsler, Administrateur et associé, 
AB Ingénieurs, M. Guillaume Dekkil, Responsable BDM, Ville de Lausanne

JEUDI 16 SEPTEMBRE

9h00 - 12h00

12h00 - 13h00
13h00 - 17h00

17h00

Rendez-vous B2B (sessions de 30 minutes) entre représentants des groupes suisses de la construction 
et les entreprises françaises

Déjeuner networking

Rendez-vous B2B (sessions de 30 minutes) entre représentants des groupes suisses de la construction et 
les entreprises françaises

Fin de l’événement

Un cadre exceptionnel : le Lausanne Palace & Spa 

Idéalement situé au coeur de Lausanne, capitale olympique, en Suisse romande, le 
Lausanne Palace & Spa bénéficie d’une vue privilégiée sur le lac Léman et les Alpes. 
La beauté de son paysage environnant en fait un lieu d’exception et de raffinement. 

“Un 5 étoiles où l’on se sent chez soi”, voilà le credo de cet établissement de luxe qui 
a su développer sa propre “Bed Culture” : “A Home Away form Home”.

Adresse : Rue du Grand Chêne 7-9, CH-1002 LAUSANNE

Vision du marché suisse par une entreprise générale de construction, par M. Nicolas Bergeal, Directeur, 
et Mme Emilie Sadoux, Chargée de communication, Vinci Construction Suisse

14h45 - 15h30

8h00 - 8h45 Petit-déjeuner avec présentation interculturelle 

Fin de la manifestation21h30



 : +41 (0)44 262 10 71
  : +41 (0)78 246 92 15
  : aborner@ccifs.ch 

Astrid Börner
Cheffe de projet

CCI FRANCE SUISSE
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o Tarif plein – personne principale :                            1’800 CHF (soit 1’625 €*)
o Tarif plein – personne supplémentaire :                 1’440 CHF (soit 1’300 €*)
o Tarif membre – personne principale :                     1’440 CHF (soit 1’300 €*)
o Tarif membre – personne supplémentaire :          1’150 CHF (soit 1’030€*)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE 
CONSTRUCTION

15 & 16 SEPTEMBRE 2021 - LAUSANNE

Prix HT en CHF    |    * La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier en fonction du taux de change applicable. 

Prix incluant :

• L’accès à l’ensemble des conférences, des ateliers et la 
soirée networking

• L’agenda de rendez-vous B2B
• Une nuitée du 15 au 16 septembre 2021 au Lausanne 

Palace
• Les repas
• L’accompagnement CCI France Suisse

Éléments tarifaires 

Modalités de paiement

Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire avant l’événement sur le 
compte :   

• Bénéficiaire : Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse 
• Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse  

COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

CONTACTS

* Inscription définitive après validation par l’organisateur

 : +41 (0)44 250 88 43
 : +41 (0)78 637 49 49
 : xnicolier@ccifs.ch 

Xavier Nicolier
Assistant commercial

En cas d’annulation, les frais de dédite exigibles sont de :

• Entre le 16 août et 2 septembre 2021 : 50% des frais de par-
ticipation

• Entre le 2 et 7 septembre 2021 : 80% des frais de participation 
• A partir du 8 septembre : 100% des frais de participation

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de 
soutien à l’export; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr 
de votre région.

Cette prestation collective est, sous conditions et sous réserve de disponibilité de fonds, éligible au dispositif d’aide du Plan de 
Relance Export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export »; renseignez-vous sur www.team-
france-export.fr - rubrique “Trouver des aides et financements/Financements publics”.

http://https://www.teamfrance-export.fr/
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/b6cba638-87e9-4477-a052-e2b3458e1565_CRE+-+PLAQUETTE+PRESENTATION.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/


Bulletin d'engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Société :

Nom/Prénom :

Fonction :

Activité :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Email :

Adresse de
facturation :

BULLETIN D'ENGAGEMENT

* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de ses communications et pour la 
mise en place de la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. Les inscriptions sont définitives après la validation par l’organisateur.

Je participe à la Rencontre d’Affaires Construction le 15 et 16 septembre 2021 et reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des 
conditions d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès 
réception de la facture. 

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné* par e-mail à 
Astrid BÖRNER- aborner@ccifs.ch et à Xavier NICOLIER -  xnicolier@ccifs.ch

avant le 20 août 2021 

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.

Cette prestation collective est, sous conditions et sous réserve de disponibilité de fonds, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export 
de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export »; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr - rubrique “Trou-
ver des aides et financements/Financements publics”.

Total HT :        Fait à :                                                                                     Le :               

                                            Signature et cachet : 

Suite aux récentes évolutions concernant la situation sanitaire, nous avons adapté nos conditions et vous demandons de présenter le jour de l’événement 
soit un Certificat COVID (Suisse) soit un Pass sanitaire (France) attestant au choix :

• D’un résultat négatif d’un test PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h

• D’une vaccination complète, achevée au moins 14 jours avant l’événement

• D’une guérison selon les critères précisés via ce lien.

Nous vous invitons également à vous munir d’une pièce d’identité et nous réservons le droit de refuser l’accès aux personnes n’étant pas en mesure de 
présenter un certificat COVID ou un Pass sanitaire.

Naturellement, en cas de symptômes, nous vous remercions de bien vouloir ne pas vous présenter sur le lieu de l’événement et de vous conformer aux 
mesures en vigueur. 

Tarif :
TARIF PLEIN TARIF MEMBRE CCIFS  

Personne principale de l'entreprise        
participante  

  CHF 690.- 
  (env. 640€*)

CHF 552.-  
(env. 510€*)

Personne supplémentaire de la même 
entreprise  

CHF 552.-  
(env. 510€*)

CHF 441.-  
(env. 408€*)  

* La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier en fonction du taux de change applicable. 

TARIF PLEIN TARIF MEMBRE CCIFS  

CHF 1’440.-  
(env. 1’300€*)

CHF 1’150.-  
(env. 1’030€*)

CHF 1’440.-  
(env. 1’300€*)

CHF 1’800.-  
(env. 1’625€*)

Prix HT 

NB : La CCI France Suisse est opérateur agréé du dispositif Chèque Relance Export

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1612770587/suisse/user_upload/CGV_2020.pdf
mailto:nchapuis%40ccifs.ch?subject=
http://https://www.teamfrance-export.fr/
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/b6cba638-87e9-4477-a052-e2b3458e1565_CRE+-+PLAQUETTE+PRESENTATION.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/certificat-covid/#c2076235
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/certificat-covid/#c2076235
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
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