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Repositionnement de la SICC  
 
La SICC, la société des ingénieurs en technique du bâtiment, a entièrement remanié 
sa stratégie et son identité visuelle. Désormais, elle consolide et met en réseau toute 
la branche sous son nouveau slogan «Die Planer. – Réseau pour l’énergie, 
l’environnement et la technique du bâtiment». 
 
La SICC, une association suisse fondée en 1962 dont le nombre de membres n’a cessé de 
croître ces dernières années, a procédé à un repositionnement complet. Au centre se trouve 
la nouvelle mission de l’association: «Nous voulons partager nos connaissances, notre 
expérience et notre passion dans notre réseau avec pour but d’améliorer les domaines de 
l’énergie, de l’environnement et de la technique du bâtiment et de renforcer notre branche», 
explique le président Elmar Fischer à l’occasion de l’assemblée générale du 29 mars 2019.  
  
L’association a pour tâche principale de travailler sur des directives, de favoriser le 
réseautage et d’organiser des formations, des séminaires et des forums de discussion. Les 
partenariats avec d’autres associations spécialisées jouent aussi un rôle important. La 
nouveauté la plus manifeste réside dans le fait que la SICC communique avec le slogan 
«Die Planer.», complété par la devise «Réseau pour l’énergie, l’environnement et la 
technique du bâtiment» à compter de l’assemblée générale du 29 mars 2019. Le nom de 
l’association, SICC, indispensable au travail en matière de directives, quant à lui ne change 
pas. Le site Internet en plusieurs langues sous l’adresse www.die-planer.ch aussi a été 
entièrement remanié. 
  
En plus des efforts intenses mis en œuvre pour ce nouveau positionnement, la SICC a 
également réussi à créer de nouvelles synergies l’an passé en intégrant l’Association 
spécialisée dans les techniques du bâtiment et de l’énergie (ABE SIA) mi-avril 2019.  
  
«Des missions passionnantes et pleines de responsabilités attendent Die Planer après cette 
réorganisation», déclare le président Elmar Fischer, en précisant: «Aujourd'hui, les 
problèmes dans le domaine de l’énergie font partie des thèmes les plus urgents et 
controversés, accroissant ainsi sans cesse l’importance de l’énergie, de l’environnement et 
de la technique du bâtiment». Selon E. Fischer, il faut en particulier se concentrer sur les 
progrès dans la décarbonisation et réorienter l’économie énergétique.  
 
Contact pour toute question:  
Elmar Fischer, président de la SICC – die Planer, ligne directe: 041 768 30 46 
 
Nouveau site Internet:  
www.die-planer.ch  


