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Le marché des fenêtres et des façades, en pleine mutation, connaît un 
développement dynamique. Pour maitriser les défis stratégiques palpables 
dans ce contexte de marché, il faut non seulement du flair, mais aussi une 
connaissance approfondie de ses dernières évolutions. L’échange d’expé-
riences avec des collègues du secteur joue, lui aussi, un rôle central.   
 
Les windays constituent le principal rassemblement de spécialistes de la branche des 
fenêtres et façades en Suisse. Notre objectif: offrir un aperçu complet du marché, encourager 
l’échange d’expériences au sein de la branche et entre théoricien-ne-s, scientifiques et prati-
cien-ne-s, et créer une plateforme de discussion sur le thème des fenêtres et des façades.

L’édition 2023 traitera de sujets d’actualité dans la branche et abordera notamment l’évo-
lution conjoncturelle dans ce secteur dans le contexte de la politique énergétique. Autres 
thèmes abordés: la fenêtre, facteur de réussite, et ses effets sur l’aération et la qualité de 
l’air ambiant; les développements dans le montage des fenêtres; la gestion du manque de 
personnel qualifié dans la branche; la numérisation dans la construction de fenêtres et de 
façades; l’écobilan des fenêtres en Suisse. Les intervenant-e-s présenteront diverses solu-
tions et communiqueront sur les dernières technologies et innovations.

Nous avons hâte de vous accueillir fin mars 2023 au Palais des Congrès de Bienne.

Christoph Rellstab   Urs Uehlinger
Directeur de l’École supérieure Responsable du domaine de compétences
du Bois Bienne,   Fenêtres, portes et façades
Biel/Bienne   AHB Biel/Bienne
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Jeudi 23 mars 2023

Dès 8h00 Café de bienvenue

9h00 Accueil
Peter Staub et Christoph Rellstab, Haute école spécialisée bernoise, Architecture,  
bois et génie civil, Bienne et Berthoud (CH)

9h10 Message de bienvenue de la Ville de Bienne
Erich Fehr, maire, Bienne (CH) 

«Nouvelle ère»: conjoncture – marché – perspectives 

9h20 Énergie positive et neutralité climatique: mesures politiques pour une  
exploitation durable du parc immobilier suisse
Priska Wismer, conseillère nationale, Rickenbach (CH)

9h50 Assainissement du parc immobilier suisse : potentiel et pistes du point  
de vue de la science
Dr. Kristina Orehounig, Urban Energy Systems Laboratory EMPA, Dübendorf (CH)

10h15 Pause au sein de l’exposition spécialisée

Fenêtres – lumière – aération – confort

10h45 Ventilation et qualité de l’air intérieur: fenêtre, «facteur de réussite» 
Julian Wenzel, Mayer & Co Beschläge GmbH, Salzbourg (AT)

11h15 Fenêtre cool: le bien-être dans l’espace intérieur
Dr. Julia Bachinger, Holzforschung Austria, Vienne (AT)  

11h45 Santé, confort, humidité: c’est toujours une question d’aération!  
N.N.

12h15 Buffet au sein de l’exposition spécialisée

Montage de fenêtres

13h30 Plus grand, plus lourd, plus complexe: bienvenue dans la réalité du  
montage de fenêtres  
Michael Lerch, 4B SA, Hochdorf (CH)  

14h00 Tout sauf 08/15: moyens de fixation pour le montage de fenêtre  
dans des situations exigeantes 
Dominik Sieber, SFS Group Schweiz SA, Heerbrugg (CH)

14h30 Montage de fenêtres sans perçage: quelles possibilités hormis le vissage?
Peter Schober, Holzforschung Austria, Vienne (AT)

15h00 Pause café au sein de l’exposition spécialisée

Le défi de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée  (aussi pour participant à l’AG de la FFF)

15h30 Recruter aujourd’hui: attirer du personnel et le garder
Tom Sahli, kohler + partner, Bern (CH)

15h45 (45') Table ronde «Pénurie de main-d’œuvre qualifiée: comment y remédier?»
Nicole Wenger, Wenger Fenster AG, Wimmis (CH)
Markus Stebler, Stebler Glashaus AG, Oensingen (CH)
Tom Sahli, kohler + partner, Bern (CH)
N.N.
Animation: Reinhold Kober, Book Your Video GmbH & Co. KG (DE)

16h30 Fin de la première journée avec café et réseautage au sein de l’exposition spécialisée

17h00 – 18h30 Assemblée générale de la FFF dans la salle des sociétés

18h30 Apéritif au sein de l’exposition 

19h15 Soirée de la branche: souper dans la salle (avec Michel Gammenthaler)

Vendredi 24 mars 2023

Dès 8h00 Café de bienvenue

Durabilité 

08h30 Écobilan des fenêtres en Suisse - Calculateur de fenêtres KBOB  
et traitement des données pour BIM
Hansueli Schmid, LIGNUM, Zurich (CH)

09h00 Augmenter la part de PVC recyclé dans les fenêtres en matière synthétique:  
des pistes pour davantage de durabilité
Gerald Feigenbutz, Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V., Bonn (DE)

Numérisation

09h30 Raccordements de terrasse selon SIA 271:  
vérification des constructions par simulation
Dr. Karim Ghazi-Wakili, Haute école spécialisée bernoise, Bienne (CH)

10h00 Numérisation et automatisation lors de la rénovation de fenêtres  
de bâtiments ayant une grande valeur architecturale
Dr. Nikita Aigner, Haute école spécialisée bernoise, Bienne (CH)

10h30 Pause café au sein de l’exposition spécialisée

11h00 Les voies de l’avenir numérique: le point sur Forêt et bois 4.0
Norbert Winterberg, Haute école spécialisée bernoise, Bienne (CH)

11h30 Collage des feuillures à verre des fenêtres en PVC: optimisation  
à l’aide de modèles FEM et de la technique DIC 
Co-intervenante Julia Hauth, aluplast GmbH, Karlsruhe (D) 
Vasiliki Gkesouli, Haute école spécialisée bernoise, Bienne (CH)

12h15 Qui est responsable? En tout cas pas moi! – la collaboration sur  
le chantier sous l’angle juridique
Manuel C. Frick, SwissLegal, Berne (CH)

12h50 Conclusion
Christoph Rellstab, Haute école spécialisée bernoise, Architecture,  
bois et génie civil, Bienne (CH)

13h00 Buffet au sein de l’exposition spécialisée

dès 13h40 Visite optionnelle de l’«atelier du futur» et du centre de compétences  
fenêtres, portes et façades 
Architecture, bois et génie civil à la route de Soleure 102 à Bienne

Informations générales

Site de la manifestation  
Palais des Congrès de Bienne, rue Centrale 60, CH-2502 Biel/Bienne

Groupe cible
Spécialistes de la branche des fenêtres et des façades de Suisse et de l’étranger /
constructeurs de fenêtres (direction, cadres supérieur-e-s, responsables du dévelop-
pement), constructions de façades, planification de façades, architecture, fournisseurs 
(verre, carrelets, métal, PVC, ferrures, matériaux d’étanchéité, construction d’installa-
tions), étudiant-e-s (ES Bois, BSc, Bois, Master Wood Technology, autres ES et HES).

Animation
Reinhold Kober, Book Your Video GmbH & Co. KG (DE)

Frais d’inscription
CHF 680.– 2 jours 
CHF 590.–  pour les membres de l’un de nos partenaires
CHF 150.–  Pour les étudiant-e-s (joindre une copie de la carte  
   d’étudiant-e lors de l’inscription)
CHF 450.–  1 jour
Prix, repas inclus

Soirée du jeudi 23 mars 2023
CHF 80.–   eau minérale, café et vin inclus

Renseignements et inscription  
Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil
Route de Soleure 102, CH-2504 Biel/Bienne
Téléphone +41 32 321 64 64 | windays@bfh.ch
Inscription en ligne sur windays.ch

De plus amples informations et la liste actuelle des exposant-e-s et des parte-
naires sont disponibles sur www.windays.ch

Partenaires médias:

Partenaire d’exposition: 

Associations partenaires:


