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Le salon phare en Suisse pour les peintres et plâtriers, les constructions à sec et
l’isolation

appli-tech unit une branche avec une vision
Après trois journées intenses, la septième édition du salon appli-tech à Lucerne s’est
terminée avec succès. Le salon phare en Suisse pour les peintres et plâtriers, les
constructions à sec et l’isolation a de nouveau réussi à convaincre en tout point. Les
quelque 10 500 visiteurs et 140 exposants ont fait l’éloge, en particulier, du
programme-cadre passionnant et de l’atmosphère détendue dans les vastes halles
d’exposition. Un moment clé a été le concours d’innovation proposé pour la deuxième
fois cette année et qui a été placé sous le signe de la rénovation de bâtiments des
années 1950 et qui a réuni des équipes interdisciplinaires.

L’appli-tech s’est établi depuis longtemps comme lieu de rencontre pour les professionnels de la
plâtrerie et de la peinture, ainsi que des secteurs des constructions à sec et de l’isolation. Les
participants au salon étaient unanimes au sujet de sa septième édition : Avec ses stands
attrayants et ses produits innovateurs et actuels, ainsi qu’un programme-cadre varié, le salon
consacré spécialement à leur branche a offert non seulement de précieuses innovations et des
idées surprenantes tournées vers l’avenir, mais aussi d’amples opportunités pour des échanges
professionnels. Environ 10 500 professionnels, décideurs et personnes en formation ont profité
d’appli-tech pour venir prendre ensemble le pouls de la branche. « Pendant les trois jours de
l’appli-tech, nous pouvons présenter notre offre dans toute son ampleur, sous forme
concentrée, à un public professionnel intéressé, et entretenir des contacts personnels », affirme
Christoph Studer, directeur de Caparol – DAW Suisse SA, pour justifier sa présence au salon. Il
ajoute : « Il y a encore un autre avantage : Contrairement à un site Internet, lors d’un salon il est
possible d’appréhender nos produits de qualité de manière tangible. »

Un programme-cadre attrayant
Selon l’un de nos sondages menés pendant le salon, les exposants et les visiteurs étaient très
satisfaits d’appli-tech cette année. Le programme-cadre impressionnant a lui aussi convaincu :
Quatre expositions spéciales ont présenté des contenus intéressants sur les matériaux de
construction innovateurs – le matériau naturel et sain qu’est le torchis était au centre de « Think
Earth! », tandis que « L’amiante en pratique » a apporté des informations utiles pour un
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maniement sûr de ce matériau minéral toxique. Des applications surprenantes pouvaient être
admirées dans « Les 10 derniers mm » et « Numérisation dans le bâtiment » a illustré que la
numérisation a investi aussi les chantiers depuis longtemps. La plateforme de formation continue
« Spécial artisanat », organisée en commun par les établissements de formation, a montré les
offres variées de formation professionnelle continue sur des tableaux offrant une bonne vue
d’ensemble et bénéficiait d’une situation très commode directement dans la halle du salon. En
outre, des spécialistes ont informé le public lors de nombreux exposés d’incitation proches de la
pratique, au sujet des nouveautés et des tendances actuelles de la branche. Le symposium
d’architecture a lui aussi été un franc succès, avec plus de 200 participants. D’éminents orateurs
ont examiné la question des rénovations et des transformations de bâtiments selon différentes
perspectives.

Le regard tourné vers le passé et vers l’avenir : Remise des prix du concours
d’innovation
Proposé pour la deuxième fois, le concours d’innovation avait pour but de promouvoir la
collaboration des artisans et des planificateurs : Sous le titre « Fifties reloaded », avant l’applitech, on a demandé à des équipes interdisciplinaires de rénover des bâtiments des années 50 de
manière créative et orientée vers l’avenir. Au terme du symposium d’architecture, les équipes
gagnantes ont été honorées. Le projet gagnant choisi par le jury était le travail « ZEITGEIST » («
esprit du temps »), axé sur la rénovation subtile de la maison communale de Zuchwil, où l’on a
cherché à préserver au mieux la structure existante du bâtiment. Le deuxième prix a été décerné
au projet « chonva e chaltschina », qui a consisté en la rénovation énergétique et opérationnelle
d’un bâtiment de l’architecte grison renommé Rudolf Olgiati. A la deuxième place ex æquo, le
projet « luminoso » a été récompensé pour la transformation à la fois simple et surprenante
d’une maison jumelée. Le prix du public du concours d’innovation appli-tech 2018 a été attribué
au projet « IMPOSTEUR », qui a remporté le plus de voix des visiteurs du salon.

Le prochain salon appli-tech se déroulera du 3 au 5 février 2021.
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