
Invitation aux visites guidées de la 
Swissbau pour  
les coopératives d‘habitation
Mardi, 14 et jeudi, 16 janvier 2020, Foire de Bâle 

Swissbau à Bâle est l‘endroit où nous recueillons des informations sur le secteur de la  
construction et échangeons à ce sujet. Cependant, la taille de l‘exposition fait qu‘il est difficile 
de s‘y orienter. 
C‘est pourquoi nous vous proposons des visites guidées de Swissbau, spécialement conçues 
pour les coopératives d‘habitation. Nous vous permettons ainsi de faire le tour de l‘exposition de 
façon efficace et adaptée à vos besoins. Profitez de l‘occasion pour poser vos questions aux  
experts, examiner ce que les exposants ont vraiment à vous proposer et échanger des idées 
avec des collègues d‘autres coopératives. 
Des représentantes et représentants d‘entreprises sélectionnées vous guideront à travers  
l‘exposition. Pendant le déjeuner pris en commun, il vous restera du temps pour d’autres discus-
sions et pour nouer des contacts. Vous aurez ensuite la possibilité de visiter individuellement les 
stands qui vous intéressent encore.
Une offre de www.bildung-wohnen.ch



Programme 

8.30 – 9.00 Uhr Accueil avec café et croissants et remise des tickets dans le foyer du
 Restaurant Gaumenfreund dans la tour de la Foire de Bâle

9.15 – 12.45 Uhr Visite des stands des sponsors avec leurs nouveautés pour l‘habitat coopératif 
   
 Fenêtres et portes d‘EgoKiefer:
 EgoKiefer – Simplement confortable

 Façades et desgign intérieur d‘Eternit:
 Possibilités de conception de l‘enveloppe du bâtiment et de l‘intérieur

 Visions pour la cuisine de Suter Inox:
 Solutions innovantes pour le point de préparation et le point d’eau de la cuisine

 talsee Meuble de salle de bains:
 Conception efficace et la rénovation de salles de bains

 Appareils électroménagers V-Zug:
 La perfection suisse à la maison

13.00 – 14.15 Uhr Repas dans le Restaurant Gaumenfreund offert par les entreprises sponsors

14.15 Visite individuelle de la foire

Promotions Tickets, café de bienvenue, visite guidée à travers l’exposition (le matin), repas 
 
Coûts  Fr. 28.– pour les membres, Fr. 40.– pour les non-membres

Inscription  www.bildung-wohnen.ch/dienstleistungen/weiterbildung/weiterbildungsagenda

Sponsors www.egokiefer.ch

 
 www.eternit.ch

 www.suter.ch

 www.talsee.ch

 www.vzug.com


