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Le salon phare en Suisse pour le secteur des peintres et plâtriers, pour la construction à
sec et l’isolation

appli-tech 2021 aborde le thème de la
« Construction sur l’existant ».
Du 3 au 5 février 2021, Messe Luzern sera le lieu de rencontre des professionnels du
secteur de la peinture et de la plâtrerie, de la construction à sec et de l’isolation. Le
salon professionnel national sera axé sur le thème central de la « Construction sur
l’existant ».
Pour la huitième fois déjà, appli-tech accueille sous un même toit l’ensemble des compétences
du secteur de la peinture et de la plâtrerie, de la construction à sec et de l’isolation. Quelque
150 exposants présenteront avec faste leurs derniers produits, technologies et tendances et
feront d’appli-tech un lieu d’échange et de réseautage.
Le salon éprouvé se dote d’un nouveau concept en ligne
Le salon professionnel fait ses preuves en tant que rendez-vous professionnel important depuis
plus de 20 ans. La société organisatrice veut profiter de la place prépondérante de ce salon fort
et continuer également à l’organiser avec succès à l’avenir. « Nous avons fait évoluer le salon
professionnel pour le positionner à l’ère du numérique », explique la directrice du salon Ursula
Gerber. Ce faisant, l’accent sera plus mis sur l’exposant, et ce, pas seulement durant le salon.
Les projets et solutions couronnés de succès seront présentés en ligne avant le salon, grâce à des
accès intelligents et à une structure thématique déterminante pour le secteur. Le nouveau site
Internet d’appli-tech.ch sera, en conséquence, axé sur les exposants et leurs contenus. Cela
permettra aux visiteurs d’avoir accès directement à des contenus importants et à ce qu’ils
trouveront en direct sur les stands. « Bref : nous donnons une touche de fraîcheur à une
structure robuste », se réjouit la direction du salon de cette évolution.
Focus sur des thèmes actuels
À cet effet, l’édition 2021 mettra l’accent sur le thème « Construction sur l’existant », en plus
d’autres thèmes centraux passionnants. Le salon professionnel abordera ainsi une fois de plus un
thème actuel. « Notamment, lors des projets ambitieux de rénovation et de remise en état, les
artisans et les planificateurs doivent collaborer », explique Ursula Gerber. « Avec appli-tech,
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nous souhaitons contribuer à encourager cette collaboration. » D’autres thèmes centraux seront
par exemple Enveloppes du bâtiment et climat ambiant, Matériaux de construction écologiques
ou Numérisation dans le bâtiment.
Source d’inspiration et transfert de connaissances
À l’édition 2021, appli-tech misera sur le cadre éprouvé qui propose en même temps une source
d’inspiration et des connaissances spécialisées. Ainsi, le symposium d’architecture, les exposés
introductifs et les expositions spéciales aborderont également les thèmes centraux. Les
expositions spéciales s’intéresseront à des thèmes tels que « Avenir crépi » ou « Rénovation
énergétique des bâtiments » pendant que la plateforme de formation continue « Spécial
artisanat » présentera les perspectives d’avenir professionnel. Un temps fort particulier sera la
première remise du « Prix suisse pour crépi et peinture ». Ce prix est une évolution de l’ancien
concours d’innovation « Peinture – Crépi – Isolation ».

L’appli-tech 2021 en bref
Dates :

Du mercredi 3 au vendredi 5 février 2021

Lieu :

Messe Luzern

Site Internet :

www.appli-tech.ch

Organisation :

appli-tech se déroule sous le patronage de l’Association suisse des
entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) et est organisé par Messe Luzern AG.
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Les images peuvent être téléchargées dans le centre de téléchargement.

Inscription pour les exposants
La mise en soumission pour le salon a commencé. Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire
dès à présent pour participer à cette plate-forme déterminante pour le secteur.
 Inscription sur appli-tech.ch/aussteller/fr
Le nouveau Prix suisse pour crépi et peinture 2021
Le nouveau prix d’équipe pour l’architecture et l’artisanat récompense des constructions pour
lesquelles le crépi et la peinture de haute qualité sont utilisés en tant qu’éléments
caractéristiques de l’architecture. Le « Preis PUTZ+FARBE 21 » est une évolution du concours
d’innovation « Peinture – Crépi – Isolation », organisé avec succès en 2015 et 2018.
 Informations et inscription : dès début 2020 sur appli-tech.ch
Coordinatrice des médias: Irene Reis, Messe Luzern AG, irene.reis@messeluzern.ch

