
 
80 bâtitech 5-16 carnet

Sincères
félicitations

Concours initié par les journaux
de AZ dont fait parti «bâtitech»

Dans le cadre du grand tirage au sort
2015, initié par la maison d’édition AZ
pour les journaux et les revues spéciali-
sées, c’est Monsieur Roger Kämpfer de
Rüfenach AG qui a été le grand gagnant;
le 9 Mars 2016, c’est dans le garage VRA
Daniel Müller AG à Baden-Dättwil que
Monsieur Kämpfer a reçu la clé de la
Renault Twingo Sport.
Nous souhaitons bonne route à Mon-
sieur Kämpfer et sa nouvelle voiture! ■

L’événement attire les foules passionnées
de design, de technique et d’art de vivre.
La voiture propre et éco-énergétique pas-
sionne, alimente les débats et prend de
l’importance à vitesse grand V. En effet,
les objectifs d’économie d’énergie fixés
par la plupart des pays sensibilisent un
public de plus en plus large, un nouveau
marché est en train de s’ouvrir.
Palexpo est en phase avec les grands défis
techniques mondiaux et a rénové ses ins-

Palexpo en avance sur COP21
et la stratégie 2050

Efficacité énergétique des bâtiments

Chaque année, au printemps, les
regards du monde entier se focali-
sent sur Genève et plus particuliè-
rement sur Palexpo, lors du Salon
international de l’automobile.

tallations techniques pour qu’elles aussi
soient à la pointe du progrès. Mesures à
l’appui, les résultats sont spectaculaires.
Dans le cadre de ses séminaires 5 à 7, l’Ini-
tiative Réseau Bâtiment IRB/GNI présente

le projet de rénovation technique et les
options utilisées. Les participants auront
l’occasion de visiter les installations à
l’issue des présentations. Inscriptions sur
www.g-n-i.ch, rubrique Manifestations ■

De gauche à droite: Valentin Kälin (responsable marketing de la maison d’édition), Sandra Bader
(vente journaux), Peter Forrer (responsable du garage Daniel Müller AG), Roger Kämpfer.

Séminaire IRB/GNI

  

Amélioration spectaculaire du bilan
énergétique du Salon de l’Auto
Date: 23. 6. 2016, à partir de 17 h
Lieu: Palexpo Genève

                   ELECTROTECHNIQUE


