
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Protocole de l'assemblée générale ordinaire du SZS du 12 mai 2022  
 

12 mai 2022, 09h30 – 16h15, BCF Arena / Patinoire, Chemin St-Léonard 5, 1700 Fribourg 
Liste distribution: Membres entreprises SZS 
 Membres individuels SZS 
 Membres d'honneur SZS 
 Membres du comité de direction SZS  
 
Présidence: Stephan Grau, Président SZS 

 
Tenue protocole: Laurent Audergon, Directeur SZS 

  

 

Ordre du jour: 
 

1. Mot de bienvenue du Président  

2. Désignation des scrutateurs  

3. Approbation du protocole de l‘assemblée générale ordinaire réalisée digitalement entre le 11 - 30 mai 2021  
[cf. espace membres] 

4. Approbation du rapport annuel 2021 

5. Comptes annuels 2021 
• Présentation des comptes annuels 2021 [cf. espace membres] 
• Lecture et approbation des rapports des vérificateurs des comptes [cf. espace membres] 
• Approbation des comptes annuels 2021, décharge au Comité directeur et à la Directrice   

6. Information sur le budget 2022 

7. Élections 
• Membres du Comité directeur  
• Vérificateurs des comptes internes au SZS  
• Société fiduciaire externe 

8. Requêtes des membres et réponses aux questions  

9. Présentation du programme annuel 2022, des projets en cours et des défis à relever.  
Enquête auprès des membres sur des thèmes stratégiques-tactiques  

10. Divers / Fin de l’assemblée générale  
 

 
 

Protocole:  
 
1. Mot de bienvenue du Président  

  
Le président Stephan Grau salue les membres entreprises (constructeurs de charpentes métalliques + planifi-
cateurs), les membres individuels, les membres d’honneur, les représentants des associations partenaires AM-
Suisse, Metaltec Suisse, ASCA, CSFF et Öbu, le représentant des autorités de l'AEAI ainsi que d'anciens ac-
teurs engagés de la branche et des professeurs émérites. Le nombre de 89 participants (97 inscrits) à la mani-
festation confirme que "se rencontrer personnellement et échanger physiquement" autour de la branche, des 
tendances de la construction et réseauter répond à un grand besoin. 
Il y a aujourd'hui à Fribourg 42 entreprises membres représentées et ayant le droit de vote. La majorité des voix 
est donc de 22.  
De nombreux membres se sont excusés à l'avance de leur absence. 
 

2. Désignation des scrutateurs  

Gérald Pilet et Thomas Wenk sont élus scrutateurs à l'unanimité et sans abstention.  

http://www.szs.ch/mitgliederbereich/
https://szs.ch/wp-content/uploads/JAHRESBERICHT-2021.pdf
http://www.szs.ch/mitgliederbereich/
http://www.szs.ch/mitgliederbereich/
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3. Approbation du protocole de l‘assemblée générale ordinaire réalisée digitalement entre le 11-30 mai 2021  

Aucune remarque n'a été formulée et la parole n'est pas demandée. Il est renoncé à la lecture du procès-verbal. 
Le procès-verbal de la dernière AG est approuvé à l'unanimité et sans abstention et les remerciements sont 
adressés à sa rédactrice. 

 
4. Approbation du rapport annuel 2021 

L'année 2021 a encore été impactée par la covid et donc moins de manifestations physiques et de cours ont pu 
être organisés qu'auparavant. Aussi pour une association, cela a représenté un défi et la voie de la numérisa-
tion a bien été exploitée.  

Des passionnantes visites de chantier steelinn ont pu avoir lieu à Berne (montage de la passerelle de l'Hôpital 
de l'Ile), au Grand-Saconnex (Pont du Grand-Saconnex) et à Lausanne (Stade de la Tuilière). Au total, 100 per-
sonnes ont participé à ces trois visites de chantier. Le SZS remercie chaleureusement les entreprises impli-
quées pour le partage et la démonstration de leur savoir-faire et de leurs connaissances. 

Le SZS s'est penché en 2021 sur le thème des surfaces de l’acier. La protection des surfaces en acier contre 
les influences corrosives importe grandement pour notre mode de construction, tant sur le plan technique que 
sur celui conceptionnel. Un nouveau steelaid (cahier technique) sur ce thème est paru au printemps et rem-
place le cahier technique SIA devenu obsolète. Comme certains points ont encore besoin d'être discutés et que 
beaucoup de choses sont également en évolution dans les pays voisins, notre responsable technique, Dr Hetty 
Bigelow, va constituer un groupe d’échange d’expérience avec l’implication de Pierre Colomer. Les inputs des 
membres sont les bienvenus, physiquement ou sur le plan du contenu. 

Le 7 octobre 2021, le traditionnel Prix Acier a également eu lieu à Berne avec 43 excellents projets. Le titre 
‘L'acier dans toute sa splendeur’ a même fait la couverture du magazine TEC21 ! La remise des prix a clôturé la 
steelweek+, organisée par le SZS sur les thèmes principaux de l'innovation et de la circularité.  

Du 4 au 7 octobre 2021, la steelweek+ s'est déroulée sous la forme d'une manifestation hybride intitulée "Les 
métaux dans la construction - innovation et circularité". Les quatre sessions en ligne ont été diffusées en direct 
depuis un studio professionnel à l'heure du dîner, avec des spécialistes des différentes disciplines sous la mo-
dération de l'architecte et journaliste Judit Solt.   

Dans le dernier steeldoc, le thème ' Plus que des bureaux ' a permis d'explorer les possibilités offertes par la 
construction métallique lorsqu'il s'agit d'adapter des bâtiments à leur utilisation actuelle et future. Nous avons 
présenté des bâtiments qui étaient autrefois des bureaux, qui ont été transformés en bureaux ou dont l'utilisa-
tion actuelle en tant que bureaux peut être modifiée en cas de besoin. 

Un correctif pour les tables de construction steelwork C5/18 a été élaboré et publié sous forme numérique. Les 
tables de dimensionnement steelwork C4/06 ont été révisées, complétées et publiées sous la forme d'une nou-
velle édition C4/21 au début 2022. Les aciers à haute résistance permettent d'économiser matériaux et res-
sources. Aussi en combinaison avec le béton fibré ultra-performant (BFUP), les aciers normaux et à haute ré-
sistance permettent de prolonger la durée de vie de ponts CFF comme le viaduc de Wipkingen de 80 ans sup-
plémentaires, au lieu de laisser démolir ces témoins de la construction métallique.   

Entretemps, le SZS propose également la plupart des publications steelwork sous forme d'ebook, et cela en 
raison d'une demande croissante. Nos publications steelwork sont proposées aux étudiants, aux enseignants et 
aux apprentis à des conditions avantageuses. Cela va dans le sens du renforcement et de la promotion du sec-
teur de la construction métallique.  

Stephan Grau constate qu'il n'y a pas de questions concernant le rapport annuel 2021 du SZS. 
Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité, sans abstention, et remercié par des applaudissements. 

 
5. Comptes annuels 2021 

 
• Présentation des comptes annuels 2021  

Notre association dispose d'un bilan stable avec un total d'actifs resp de passifs de 723'000 CHF, composé 
principalement d’actifs circulants. Les liquidités sont suivies mensuellement et le SZS les maîtrise bien. Du 
côté des passifs, les fonds propres avec le bénéfice annuel de 2729,30 CHF s'élèvent au total à 373’500 CHF 
au 31.12.2021. Ils ont été stables au cours des 15 dernières années et correspondent à la moitié du total du 
bilan, ce qui est un facteur de réduction des risques.  
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En ce qui concerne les capitaux étrangers à long terme, nous avons dissout de façon ciblée des provisions 
pour 70’000 CHF après l'achèvement de projets de longue haleine ou lorsque celles-ci n'étaient plus justi-
fiées. Les provisions s'élèvent à 149’500 CHF au 31.12.2021. Il n'y a pas d’obligations financières envers 
les institutions sociales et de prévoyance.  

En ce qui concerne le compte de résultats 2021, le total des produits de 1'078'000 CHF est légèrement su-
périeur à celui de 2020. Si les cotisations des membres ont continué à diminuer, une amélioration a pu être 
obtenue grâce aux publications, aux manifestations, aux cours, aux travaux de promotion et aux projets. 

Du côté des charges, les dépenses d'exploitation sont à un niveau bas depuis 2016 grâce à un frein aux 
dépenses efficace. En ce qui concerne les charges de personnel, il convient de mentionner un effet positif 
unique dû aux indemnités journalières en cas de maladie versées pour un collaborateur du secrétariat 
tombé malade, ce qui a entraîné une baisse significative des charges de personnel en 2021. Des provisions 
pour les vacances et les heures supplémentaires résiduelles ont été effectuées selon les règles de l'art. 
L'association clôture l'année avec un bénéfice de 2729,30 CHF, après une perte de 15’518 CHF en 2020. 
Le total des fonds propres s'élève dès lors à 373’500 CHF au 31.12.2021. Les amortissements sont insigni-
fiants et ne méritent donc pas une mention particulière. 

La révision externe par OBT a eu lieu une journée entière le 11 mars 2022 au secrétariat. La qualité de la 
comptabilité et de l'état de la documentation a été soulignée. Aucun point d'amélioration n'a été identifié. 
Les membres du SZS ont reçu le rapport avec les documents de l’AG. 

Stephan Grau constate qu'il n'y a pas de questions concernant les comptes annuels 2021 et le rapport de révi-
sion externe d'OBT du 11 mars 2022. Il donne la parole aux réviseurs internes Robin Jörimann et Ruedi Aepli. 

• Lecture et approbation des rapports des vérificateurs des comptes 
Les rapports de révision ont été envoyés aux membres dans les délais impartis pour qu'ils puissent prendre 
position.  

Il est renoncé à la lecture du rapport des réviseurs internes. Les deux réviseurs internes confirment que la 
comptabilité est correcte, bien tenue et que les finances du SZS sont gérées de manière prudente. Robin 
Jörimann explique les changements positifs les plus importants des derniers mois et résume les principaux 
enseignements de l'année 2021. Au nom du SZS, il remercie Myriam Spinnler d'avoir réussi à stabiliser 
l'association pendant la période Covid.  
 

• Approbation des comptes annuels 2021, décharge au Comité directeur et à la Directrice   
Les comptes annuels 2021 sont approuvés à l'unanimité, sans abstention, et décharge est donnée au 
comité directeur et à la directrice. 

Stephan Grau remercie, au nom du comité directeur et de la directrice sortante, les membres du SZS pour 
leur confiance.  

 
6. Information sur le budget 2022 

Conformément aux statuts, le budget est approuvé par le comité directeur. Il est expliqué à titre d'information 
lors de l'AG. 

Trois mois à peine après son arrivée, Laurent a pu soumettre au comité directeur un budget équilibré pour 2022, 
accompagné d'une analyse approfondie de la situation financière du SZS et d'une planification financière jusqu'en 
2025. En tant que directeur, Laurent élabore une nouvelle stratégie pour 2022-2024 en étroite collaboration avec 
le comité directeur et les comités de pilotage renforcés qui viennent d'être créés. Nous y reviendrons au point 9 
de l'ordre du jour. 

Laurent a pu célébrer en peu de temps la réussite de nombreux travaux de prospection avec l'équipe des deux 
bureaux. En se basant sur ses 45 entretiens bilatéraux avec de nombreux acteurs parmi vous et d'autres 
groupes d'intérêt, il a pu se faire une bonne idée de la situation actuelle et identifier rapidement les potentiels 
d'amélioration. Les chantiers internes ont été immédiatement abordés (site web, planning annuel sur la page 
d'accueil, nouvel espace presse et membres, accélération des processus, transformation des organes et des 
commissions), afin que les travaux et l'impact puissent être réalisés au front. 

Stephan Grau donne la parole à Laurent Audergon concernant le budget 2022.  
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Laurent Audergon souligne que cela a été possible en si peu de temps uniquement grâce à l'équipe soudée des 
secrétariats et à l'esprit de décision des membres du comité et des présidents de commission. En ce qui con-
cerne le budget 2022, nous prévoyons des recettes totales de 1'183'500 CHF, soit une augmentation de 105'000 
CHF par rapport à 2021. Les efforts d'acquisition des trois premiers mois de l'année portent déjà leurs fruits 
avec environ +80'000 CHF de rentrées financières supplémentaires. En revanche, les recettes de Promotion 
Acier resp. de metal.suisse sont moins importantes, concrètement 120’000 CHF au lieu de 150’000 CHF l’an 
dernier ou plus de 200’000 CHF dans un proche passé. Les efforts du SZS en faveur de l'ensemble de la 
branche doivent être financièrement rémunérés. Aujourd'hui, l'équilibre n'est plus assuré et le SZS finance lui-
même plus de la moitié des projets proposés à adoption. 

 En ce qui concerne les charges, nous aurons moins de frais de publication en 2022 et avons pu réaliser des 
économies, par exemple grâce à des conventions cadres pour les steelacademies. Nombre de prestations ont 
été (ré)internalisées et le savoir-faire est ainsi développé de manière conséquente en interne. Les frais de per-
sonnel sont légèrement plus élevés que les années précédentes, mais ils sont maîtrisés. Les bureaux dispo-
sent ainsi d'un taux d'occupation cumulé de 400%, sensé couvrir les besoins de manière optimale. Une partie 
des heures supplémentaires a été payée et un plan de réduction des vacances restantes a été défini avec les 
collaborateurs/trices concerné(e)s.  

Nous prévoyons un bénéfice de 3029 CHF au 31.12.2022. 

À moyen terme, nous visons à constituer des réserves pour le développement d'outils numériques et éventuel-
lement d'une app numérique, afin d'être prêts pour 2028 (nouvelles directives et explications de l'AEAI et Eu-
rocode de 2e génération également en vigueur en Suisse). La convivialité et le multilinguisme de nos tables et 
de nos eTools devraient ainsi être encore renforcés.  

Merci à la direction et à Gaby von Arx, responsable de l'administration et des finances, pour leur engagement 
et la grande qualité des travaux administratifs, comptables et financiers.  
 

7. Élections 
 
• Membres du comité directeur 

Le comité directeur du SZS est suffisamment hétérogène et emploie des membres plus jeunes et plus âgés, 
qui travaillent tous ensemble de manière engagée et entretiennent une culture saine, critique et constructive.  

Nouvelle élection jusqu’à l’AG 2025:  

Fabrice Borer, de l'entreprise membre Revaz SA à Sion, travaille depuis de nombreuses années en tant que 
responsable du département Structures & Industrie, après une brillante carrière de gardien de but de football 
dans de nombreuses régions de Suisse.  

Il préside l'Antenne romande depuis 2021 et, conformément au règlement d'organisation du SZS, il bénéficie 
d'un siège au comité directeur. Il y a participé jusqu'à présent en tant qu'invité. Il se présente maintenant offi-
ciellement à l'élection. Il soutient activement les transformations, veut bien mettre en réseau et faire connaître 
le SZS en Suisse romande et assume la présidence de la commission de l'antenne romande avec 6 parties 
prenantes et 18 acteurs au total. 

Fabrice Borer est élu par acclamation comme nouveau membre du comité directeur jusqu'à l'AG 2025. 

Élections de confirmation jusqu’à l’AG 2025: 
• Thomas Baltensperger (Baltensperger AG, Höri) 
• Thierry Delémont (T ingénierie SA, Genève), Vice-président des planificateurs 
• Volker Ortlieb (Stahlwerk Thüringen GmbH, D-Unterwellenborn) 
• Prof. Dr. Andreas Taras (ETH Zürich, IBK) 

Les quatre membres actuels du comité directeur sont confirmés par acclamation. 

Stephan Grau remercie encore chaleureusement tous les membres du comité directeur pour la collaboration 
constructive et agréable. 

 
• Vérificateurs des comptes internes au SZS  

Pour la révision interne, nous enregistrons le départ de Ruedi Aepli après un engagement de longue date 
dans les commissions, au sein du comité et en tant que réviseur interne. Merci Ruedi pour ton tempérament 
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dans toutes tes fonctions et même celle de président du SZS. Tu as enrichi la famille du SZS et nous te 
sommes très reconnaissants de ton formidable engagement.  

Dominik Herger se présente nouvellement en tant que réviseur interne jusqu'à l'AG 2024. 

Après un apprentissage de constructeur d'installations et d'appareils CFC chez Renold Metallbau AG jus-
qu'en 2007 et une formation de constructeur métallique CFC, de technicien ES et de maître constructeur mé-
tallique EPS, il est ensuite devenu chef de projet chez HERGER + KOCH AG et directeur depuis 2019. Il 
vient d'être papa d'un troisième enfant, soutient activement sa femme et son équipe, et s'est donc excusé 
aujourd'hui. Nous souhaitons à la famille Herger beaucoup de succès et de belles aventures.  

Dominik Herger est élu par acclamation comme nouveau réviseur interne jusqu'à l'AG 2024. 

• Société fiduciaire externe  
La société fiduciaire OBT AG est confirmée à l'unanimité et chargée de la révision des comptes annuels 
2022. 

 
8. Requêtes des membres et réponses aux questions  

Aucune demande écrite ou orale n'a été soumise au comité directeur. 

 
9. Présentation du programme annuel 2022, des projets en cours et des défis à relever.  

Stephan Grau donne la parole à Laurent Audergon au sujet du point 9 de l'ordre du jour "Présentation du pro-
gramme annuel 2022, projets en cours et défis".  

L'année 2022 a déjà connu un premier gros événement avec 115 participants à la Baumuster Centrale à Zu-
rich. Le vernissage du steeldoc Bâtiments éducatifs et la remise du Prix Acier Student Award s'y sont déroulés 
avec succès le 31 mars. Architectes, ingénieurs, constructeurs métalliques, architectes cantonaux et acteurs 
de la branche ont également pu constater la place importante de la réutilisation des éléments de construction 
métallique dans les 37 projets présentés par des étudiants venus des quatre coins de la Suisse. 

Le planning annuel ou calendrier du SZS est complété en permanence et à jour sur le site Internet du SZS. 

Les événements, les cours et les séances importantes sont publiés sur la droite. En cliquant sur une position, 
vous avez accès à toutes les informations détaillées. 

Des formulaires électroniques sont disponibles tout en haut. Sous la vitrine steeldoc, vous pouvez rédiger une 
publication courte et concise pour la page des membres des prochains steeldocs avec une bonne photo et 
nous l'envoyer. Nous nous chargerons volontiers de la traduction. Idem avec l'annonce d'idées de visite de 
constructions ou chantiers. 

Les nouvelles actualités sont résumés sous NEWS à gauche sur la page d'accueil.  

Le bureau agit comme moteur de l’association grâce à l'engagement de ses collaboratrices et collaborateurs 
et à leur étroite collaboration. Tous les membres de l'équipe sont brièvement présentés et remerciés pour leur 
fort engagement. 

L'ancien SSP (Promotion suisse de la construction en acier) a été transformée en peu de temps en un véri-
table comité de pilotage des constructeurs de charpentes métalliques et a été renforcée, passant de 7 à 11 
acteurs clés. Cet organe dispose désormais d'une mission claire qui s'appuie sur la nouvelle stratégie. 

Dans le cadre des rencontres des directeurs des 7 associations professionnelles sous metal.suisse, cette ma-
trice de compétences a été élaborée pour la première fois et donne une bonne idée de la situation actuelle. 
On travaille activement au renforcement et à la focalisation de l'organisation faîtière - avec une base solide, 
des poutres en acier et des éléments stabilisateurs face aux charges variables. Ici aussi, SZS joue un rôle de 
moteur - grâce à une expérience éprouvée dans la gestion du changement et des transformations. Nous vou-
lons utiliser notre réseau politique avec des parlementaires de tous les partis à Berne et avec les très influents 
présidents des commissions CEATE au profit de toute la branche. SZS dispose d'une grande acceptation 
dans le paysage associatif et d'un vaste réseau. Dans toutes les tâches telles que l'organisation et la direction 
de projets, l'organisation de grands événements, la formation d’adultes, les cours spécialisés et les formations 
continues, les échanges d'expériences ainsi que dans les thèmes clés du développement durable et de l'éco-
nomie circulaire, nous apportons l'expérience pratique nécessaire et un savoir-faire technique et méthodolo-
gique. 
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Outre la dimension politique, metal.suisse doit, selon nous, également prendre en compte de manière habile 
la dimension de la technique spécialisée des 7 associations professionnelles afin de déployer le plus grand 
impact politique. 

Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons entreprendre les activités de marketing de matériaux & de branche 
les meilleures et les plus efficaces en faveur de l'acier, du métal et de l'aluminium. Cela vaut également pour 
les activités de relations publiques et en lien avec les médias. 

La stratégie 2016 - 2021 du SZS a mis l'accent principal des activités et des projets sur les planificateurs et 
les hautes écoles. Il est bien connu que les planificateurs ont une compétence décisionnelle marquée et une 
certaine affinité pour l’acier. Un très bon travail a été réalisé dans ce domaine. 

Dans la nouvelle stratégie 2022-2024, nous pouvons certes poursuivre ce travail précieux, mais en axant dé-
sormais les activités et les projets phares aussi sur les maîtres d'ouvrage et les décideurs. Ils sont détermi-
nants pour la prise de décision, reçoivent certes les conseils des planificateurs ou des conseillers des maîtres 
de l'ouvrage, mais ne présentent pas, comme on le sait, la plus grande affinité avec la construction en acier 
ou métallique.  

Notre secteur s'est endormi pendant de longues années sur ses lauriers et n'a pas suffisamment expliqué et 
fait connaître les points forts de ses matériaux et de son mode de construction. Une communication visuelle et 
axée sur les valeurs est nécessaire, outre le suivi de l'état des connaissances et de l'état de la technique resp. 
la définition des règles reconnues de la technique - en étroite collaboration entre autres avec la SIA et les 
hautes écoles. 

L'influence des constructeurs de charpentes métalliques dans les prises de décision a pu être augmentée ici 
et là grâce à une intégration en amont en tant que partie prenante dans des projets. 

En résumé, nous considérons que les défis et les projets de développement sont les suivants : 

• Développement durable & économie circulaire: révision des points d'impact environnementaux et des EPD 
pour les produits de construction, travail avec les décideurs (MO, architectes cantonaux, KBOB, investis-
seurs institutionnels...), suppression des préjugés, mise sous pression par la presse / médias / ONG et lob-
bying politique, travaux préparatoires du steeltec pour l'été 2023 et steelacademy en novembre 2022. 

• Protection des surfaces: organisation d'EDEXP avec pour objectif l'acquisition et le transfert de savoir-faire. 
• Public cible à former/perfectionner (planificateurs, architectes et ingénieurs civils). 
• Promotion de la relève et augmentation de l'attractivité du secteur. 
• Développement + promotion d'outils numériques, de webinaires et de cours de formation continue avec 

des partenaires. 
• Projets de numérisation en faveur du secteur. Des webinaires sur les aciers à haute résistance, l'acier éco-

logique et le développement durable/l'économie circulaire sont en cours.  
• Exploitation des synergies avec AM-Suisse (déménagement du SZS le 27.06.2022 dans les bureaux  

d’AM-Suisse) et les associations partenaires. 

Ensemble, nous sommes plus forts, plus efficaces en termes de ressources et plus agiles. Ce sont les clés de 
la réussite aujourd'hui, avec les changements rapides que nous connaissons.   
 

Enquête auprès des membres sur des thèmes stratégiques-tactiques. 

Le comité du SZS souhaite maintenant recueillir un avis consolidé de tous les participants en tant qu'experts, 
spécialistes, acteurs engagés de la branche. Pour ce faire, l'outil collaboratif anonyme Mentimeter et le smart-
phone sont utilisés. Les résultats visuels de l'enquête se trouvent en annexe. 

• Satisfaction élevée à très élevée concernant le plan annuel électronique www.szs.ch ? 24% Très élevée, 73% 
Élevée, 3% Modérée 

• Satisfaction élevée concernant la communication du SZS ? 16% Très élevée, 63% Élevée, 20% Modérée, 1% 
Très faible 

• Déjà abonné au compte LinkedIn du SZS ? 50% Oui, 26% Non, 24% Prochainement 
• Estimez-vous nécessaire le resserrement des liens avec les partenaires? 87% Oui, 13% En partie, 0% Non  
• Stratégiquement correct d'intéresser les maîtres d'ouvrage+planificateurs+politiciens à la construction métal-

lique ? 97% Oui, 3% En partie, 0% Non 
• Stratégiquement correct d'avoir les planificateurs dans le comité restreint de direction? 80% Oui, 20% Partielle-

ment, 0% Non  
 

http://www.szs.ch/


AG_12.05.2022 7 / 9 

 

• Connaissance + succès dans l'application de la norme EN1090 ? 41% Oui, 26% Partiellement, 33% Non  
• Connaissance de projets de construction en acier refusés pour des raisons écologiques ? 30% Oui, 23% Par-

tiellement, 47% Non  
• Connaissance de projets de construction métallique stoppés à cause de l'Ukraine ? 8% Oui, 20% Partiellement, 

72% Non  
• Impact de la guerre en Ukraine pour mon entreprise ? Renchérissement, imprévisibilité et problèmes de dispo-

nibilité des matériaux comme 3 premiers impacts pertinents, puis baisse des stocks de matériaux, recul de la 
demande et relations avec MO+planificateurs comme autres conséquences. 

• Degré de notoriété de metal.suisse en tant qu'organisation faîtière ? 10% élevée, 40% moyenne, 43% faible, 
7% inexistante 

• Connaissance de la mission de metal.suisse ? 11% Oui, 38% Partiellement, 51% Non  
• Propension à investir en tant qu'entrepreneur/e à l'heure actuelle ? 29% Elevé, 57% Modéré, 11% Bas, 3% 

Inexistant 
• Chance construction en acier par rapport à d'autres types/matériaux de construction ? 11% Très élevé, 57% 

Élevé, 30% Modéré, 2% Faible 
• Quels sont les plus grands défis que je vois pour mon entreprise?  

 
• Ce que j'ai toujours voulu dire au comité directeur du SZS… 

 
 

Toutes les hypothèses de travail du comité directeur et de la direction ont donc été plausibilisées, merci.  

 
10. Divers / Fin de l'assemblée générale  

• Départ de Myriam Spinnler 
• Remise d'un cadeau à Ruedi Aepli 
• Peter Berger: histoire suisse de la construction métallique (en langue allemande) → dédicace   
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Stephan Grau remercie les membres de l'équipe des secrétariats pour leur engagement et leur travail durant 
la courte période qui s'est écoulée depuis l'arrivée de Laurent Audergon comme nouveau directeur. La cohé-
sion de l'équipe est élevée, ce qui permet aux bureaux de fonctionner de manière efficace et efficiente en tant 
que moteur de l'association SZS. Merci à tous les membres du comité directeur, des commissions, des 
groupes de travail et des comités de pilotage pour leur grand engagement. Merci à tous les membres et invi-
tés pour leur participation à l'AG 2022. 

L'AG 2023 du SZS aura lieu le 10 mai 2023 (le lieu sera communiqué en temps voulu). 

Avant l'AG 2022, Marc Fauchère (bfik architectes) et Oscar Valeiras (Ingeni) nous ont donné un aperçu dé-
taillé du projet et de l'ouvrage BCF Arena. L'après-midi, Mathilde Gremaud, championne olympique de ski 
slopestyle / Swiss-Ski, et Barbara Depraz, CEO de Tech-Laser, ont enrichi une table ronde rondement modé-
rée par Laurent Audergon. 

 

 
Zurich, 24 mai 2022 / LA+SG 

 

 

Stephan Grau  Laurent Audergon 
Président SZS Directeur SZS 
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Annexe 1: Liste des participants 
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