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windays 2019: 
Votre fenêtre ouverte sur la branche

Le marché des fenêtres et des façades se développe de façon dynamique. 
Pour maîtriser les défis stratégiques concrets, il est particulièrement impor-
tant de disposer, en plus d’un bon feeling, de connaissances approfondies  
au sujet des derniers développements. Il est également crucial d’échanger 
des expériences avec les collègues du secteur. C’est là tout l’intérêt des 
windays 2019! Rendez-vous des acteurs de la branche, la manifestation 
propose d’intéressants exposés dans les domaines de la recherche et  
de l’industrie. Salon spécialisé, windays 2019 informe par ailleurs sur les 
nouveaux produits et les approches de solutions. Autre élément crucial,  
le congrès permet également d’entretenir les contacts existants et d’en 
nouer de nouveaux.
Les windays 2019 traitent aussi de sujets intéressants concernant les fabricants de fenêtres. 
Ceux-ci peuvent y chercher et trouver des réponses à des questions telles que: Quelle est 
l’importance de la Stratégie énergétique 2050 pour le secteur fenêtre et façade? À quoi 
ressemble la fenêtre intelligente? De quoi sera fait l’avenir numérique? À quel point nos fenêtres 
sont-elles sûres? Quelles sont les chances offertes et les risques posés par la numérisation 
dans le secteur fenêtre? Les conférencières et les conférenciers vous dévoileront leurs pistes 
de solutions et vous présenteront les technologies et les innovations actuelles. 

Votre curiosité est-elle piquée au vif? Alors au plaisir de vous accueillir en 
mars 2019 à Bienne!

Christoph Rellstab
Directeur de l’École supérieure du Bois,  
Biel/Bienne  

Urs Uehlinger
Responsable du domaine de compétences 
Fenêtres, portes et façades



8.30 Café de bienvenue
9.00  Accueil
 René Graf, directeur du département architecture, bois et génie civil, Haute école  
 spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne et Berthoud

9.10  Allocution de bienvenue de la Ville de Bienne
 Erich Fehr, maire de Biel/Bienne 

Marché – Tendances – Perspectives 
 Modération: Gerald Feigenbutz, directeur, RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofil- 
systeme e.V., Bonn (DE)

9.20 Stratégie énergétique 2050 et son importance pour la branche fenêtres et façades 
 Roger Nordmann, conseiller national, Commission de l’environnement, de l’aménage- 
 ment du territoire et de l’énergie, Lausanne 

9.50 Il y a encore de la place! Une estimation des réserves d’utilisation en Suisse
 Karin Hollenstein, collaboratrice scientifique et doctorante, Institut pour le dévelop- 
 pement du territoire et du paysage, ETH Zurich, Zurich 

10.20 Tendances actuelles et développements sur le marché suisse du bâtiment,  
 des fenêtres et des façades
 Birgit Neubauer-Letsch, responsable du domaine de compétences Management et  
 études de marché, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

10.50 Pause café au cœur de l’exposition

La fenêtre repensée
Modération: Andreas Müller, responsable de l’Institut de la construction bois, des structures  
et de l’architecture, Haute école spécialisée bernoise, Biel/Bienne

11.20 Constructions innovatrices – grâce au vitrage isolant sous vide
 Peter Schober, chef de la division technique de la construction et responsable du  
 domaine fenêtres, Holzforschung Austria, Vienne (AT)

11.50 Simplement automatisé – une nouvelle technologie de fermeture pour fenêtres
 Christoph Rellstab, directeur de l’École supérieure du Bois, Haute école spécialisée  
 bernoise BFH, Biel/Bienne 

12.15 Fenêtres intelligentes – dans la fabrication également
 Urs Uehlinger, responsable du domaine de compétences Fenêtres, portes et façades,  
 Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

12.40 Dîner au cœur de l’exposition 

Jeudi 28 mars 2019



Rationalisation et numérisation dans la construction des fenêtres et façades
Modération: Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construc- 
tion et du bois, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

14.00 L’avenir numérique
 Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construction  
 et du bois, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

14.15 Montage des fenêtres à l’avenir – loin du chantier! 
 Roman Hausammann, responsable adjoint du domaine de compétences Construction  
 bois, structures existantes et protection du patrimoine, Haute école spécialisée  
 bernoise BFH, Biel/Bienne 

14.45 Potentiels de rationalisation dans le bâtiment – la construction modulaire
 Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Wildemann, directeur TCW Transfer-Centrum  
 GmbH & Co. KG für Produktions-Logistik und Technologie-Management, Munich (DE)

15.30 Pause café au cœur de l’exposition

16.00 Discussion entre spécialistes sur les chances et les dangers de la numérisation  
 dans la branche fenêtres et façades 
 Modération: Patrik Ettlin, chef de la division Marketing et communication, responsable  
 d’édition à la SchreinerZeitung, Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbel- 
 fabrikanten VSSM, Zurich   

 • Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Wildemann, directeur TCW Transfer-Centrum  
  GmbH & Co. KG für Produktions-Logistik und Technologie-Management, Munich (DE)
 • Markus Stebler, président de la Centrale suisse fenêtres et façades CSFF, Olten
  • Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construction et  
  du bois, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne  
 • Max Renggli, CEO et président du conseil d’administration, Renggli AG, Sursee/Schötz
 • Adrian Schlumpf, membre de la direction, swisswindows AG, Mörschwil 

16.50 Apéro au cœur de l’exposition

17.30 Assemblée générale FFF

19.00 Soirée avec un show de la femme-serpent Nina Burri  



dès 8.00 Café de bienvenue 

VerrePlus

Modération: Dr. Cornelius Oesterlee, responsable de la filière de bachelor en technique du bois, 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

8.30 Verre – les composants de remplissage sur la voie de l’intelligence
 Thomas Stöckli, enseignant, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

8.50 Optivitrage – un nouvel outil pour améliorer l’efficacité des fenêtres en matière  
 d’énergie, de confort et de dimensions  
 Flavio Foradini, directeur, E4tech Software SA, Lausanne 

9.10 Verre – Tendances et prévisions
 Markus Läubli, directeur de l’Institut suisse du verre dans le bâtiment (SIGAB),  
 Schlieren 

9.30 La simulation numérique comme outil de développement pour les menuiseries: 
 application à l’affaiblissement acoustique
 Dr. Antonin Tribaleau, ingénieur R&D, Bois HD – Groupe École supérieure du Bois,  
 Nantes (FR)

9.45 La simulation numérique comme outil de développement pour les éléments de  
 construction: comportement thermo-mécaniquee
 Dr. Sebastian Fuentes, ingénieur calcul de structures, Bois HD – Groupe École supér- 
 ieure du Bois, Nantes (FR)

10.00 La maison à l’épreuve des effractions en tant que concept global – le rôle 
 des fenêtres 
 Markus Stauffer, responsable de succursale, Sécurité et habitat suisse (SHS), Olten 

10.15 Pause café au cœur de l’exposition
 
De la pratique pour la pratique 
Modération: Dr. Reto Frei, responsable du département bois, Haute école spécialisée bernoise  
BFH, Biel/Bienne  

10.45 Fenêtres et façades antieffraction – que couvre réellement la déclaration   
 de performance?
 Stephan Hofer, Responsable adjoint du domaine de compétences Fenêtres, portes et  
 façades, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

11.15 Nos fenêtres sont-elles sûres? Tour d’horizon de leurs propriétés statiques  
 Peter Schober, chef de la division technique de la construction et responsable du  
 domaine fenêtres, Holzforschung Austria, Vienne (AT) et Christoph Rellstab, directeur 
  de l’École supérieure du Bois, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne –  
 co-conférence

Vendredi 29 mars 2019



11.45 La fabrication des fenêtres aujourd’hui – défis et perspectives 
 Bruno Wöcke, responsable de projet, Fensterinform GmbH, Siegershausen 

12.15 Questions relatives aux contrats et aux dommages – dans les coulisses du droit  
 de la construction
 Manuel C. Frick, avocat, LL.M., SwissLegal Frick Anwälte, Berne 

12.45 Clôture
 Christoph Rellstab, directeur de l’École supérieure du Bois, Haute école spécialisée  
 bernoise BFH, Biel/Bienne

13.00 Dîner au cœur de l’exposition
13.30 Visite facultative du laboratoire d’essais du domaine de compétences fenêtres,  
 portes et façades 
 BFH Architecture, bois et génie civil à la route de Soleure 102 à Biel/Bienne 

Médias partenaires

Partenaire d’exposition

Partenaires

 



Lieu de la manifestation
Palais des Congrès Bienne
Rue Centrale 60
CH-2501 Biel/Bienne

Langue
La manifestation se déroulera en français et en allemand. Tous les exposés seront traduits 
simultanément en français ou en allemand.

Prix
CHF 680.–
CHF 590.– pour les membres d’un partenaire
CHF 150.– pour les étudiant-e-s (joindre une copie de la carte d’étudiant-e lors de l’inscription)
CHF 450.– pour un jour de la manifestation
Le prix inclut la documentation numériques et les repas (sauf CHF 50.– pour la soirée du jeudi 
28 mars 2019) 

Organisation
Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil,
Route de Soleure 102, CH-2504 Biel/Bienne 

Renseignements et inscription
Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil, secrétariat de la formation continue
Téléphone +41 32 344 03 30, windays@bfh.ch | Inscription en ligne sous windays.ch
Clôture des inscriptions: 8 mars 2019

Sponsors
Co-sponsors: Hoppe AG | m.p.network GmbH | Sägerei Trachsel AG
Sponsors du café: 3E Schweiz AG | Sika Schweiz AG

Informations générales

Exposants
• 3E Schweiz AG
•  ADLER-LACK AG
• Dynasol GmbH
• Ernst Schweizer AG
• Eschbal AG
• FMTools GmbH
• Frinorm AG
• Gretsch-Unitas AG
• Gyso AG
• Hanno (Schweiz) AG
• Hoppe AG
• Horst Klaes GmbH & Co KG
• Jansen AG

• Leitz GmbH
• LOHMANN Klebeband-
 systeme GmbH
• KARL BUBENHOFER SA
• MAICO GmbH
• Mevo-Fenster AG
• m.p.network GmbH
• MWR AG
• OERTLI Werkzeuge AG
• Poesia Holding AG
• pro clima schweiz GmbH
• Remmers AG
• Roto Frank (Schweiz) AG

• Sägerei Trachsel AG
• SFS unimarket AG
• SIEGENIA-AUBI AG
• SIGA Cover AG
• Sika Schweiz AG
• TAVAPAN SA
• Tesa Tape Schweiz AG
• Trelleborg Sealing Profiles

GmbH
• Vetrotech Saint-Gobain

International AG



Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Route de Soleure 102
CH-2504 Biel/Bienne

Téléphone +41 32 344 03 30
fc.ahb@bfh.ch
ahb.bfh.ch


