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Rénover votre système d’automation et profiter de subventions
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Mot de bienvenue 
Julien Marguet, Responsable Suisse Romande GNI/IRB,  
Initiative Réseau Bâtiment 
 
Tout ce qu’il faut savoir sur le programme KliK Automation 
des bâtiments 
Gaëlle Fumeaux, Responsable Suisse Romande et Tessin,  
Fondation KliK

Réflexions sur le parc immobilier MIGROS 
Alexandre Geinoz, Responsable technique,  
Société Coopérative Migros Vaud

Projet soutenu par KliK:  
Modernisation de Chablais Centre MIGROS, Aigle
Sandro Quaglia, Responsable Secteur Energie,  
Société Coopérative Migros Vaud

Pourquoi exploitants et architectes se rapprocheront des
automaticiens du bâtiment
Pierre Schoeffel, Directeur du GNI/IRB Initiative Réseau Bâtiment

 
A l’issue des présentations un apéritif sera offert par la Fondation 
KliK.

17:00

Accueil16:45

Programme

Le Programme d’automation des bâtiments de la Fondation pour la protection du climat et la compen-
sation de CO2 KliK encourage la modernisation de l’automation des bâtiments. La norme SIA 386.110 
répartit les systèmes d’automatisme des bâtiments en quatre classes de performance (A, B, C ou D). 
Les systèmes équipant les bâtiments existants correspondent en règle générale à la classe de perfor-
mance C. Afin de participer au programme, un bâtiment doit être amené de la classe de performance 
D ou C à la classe B ou A.
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Exemple de réalisation : Chablais Centre MIGROS, Aigle

Nous souhaitons faire découvrir le programme KliK à un large pu-
blic d’exploitants et d’investisseurs. Il met en avant le potentiel 
d‘économie d‘énergie de l‘automation du bâtiment tout en insistant 
sur le gain en confort et en durabilité de l‘immeuble.

En modernisant l‘automation du bâtiment, voire en automatisant un 
bâtiment qui ne l‘était pas, la consommation énergétique et les émis-
sions de CO2 sont considérablement réduites. Le programme KliK 
favorise la prise de décision pour un investissement sûr.

Indépendamment de tout produit, système ou fabricant, les partici-
pants se verront présenter des éléments concrets, dans la pure tra-
dition des manifestations de l’IRB.

Sera notamment présenté un projet ayant bénéficié de sub-
sides importants: il concerne la modernisation du Chablais 
Centre MIGROS à Aigle.Les responsables du projet travaillent 
constamment à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc im-
mobilier dans une démarche de recherche des meilleures solutions. 
Conscients de l’importance des défis énergétiques et climatiques fu-
turs, ils acceptent de partager leur expérience avec d’autres exploi-
tants de bâtiments. 

Nous vous invitons à en profiter largement.

Informations

Mercredi 28.09.2016:    Centre de formation ACVIE - Salle polyvalente 

Lieu:   Rte I.-Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz

Heure:    17h00 - 18h30
   
Apéritif:  18h30

Coût:   Participation gratuite

Inscription sur site GNI:     www.g-n-i.ch, rubrique Séminaires


