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Champion du monde
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WorldSkills à Abu Dhabi Marcel Wyss est champion 

du monde. Le jeune professionnel de 19 ans, em-

ployé par l’entreprise Fischer Heizung und Sanitär  

à Grindelwald, s’est imposé face à ses concurrents  

et a gagné la médaille d’or aux championnats du 

monde d’Abu Dhabi dans la catégorie « Plumbing &  

Heating ». Une performance remarquable !
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 1 % restaurant Lostorf

 2 % hébergement Lostorf
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 3 % garanties de construction
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Origine du chiffre d’affaires

  66 % prestations 
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membres
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Dans le présent rapport annuel, nous avons  

sélectionné différentes prestations réalisées par 

nos secrétariats et nos centres de formation. 

Sans être exhaustifs, les chiffres choisis illustrent 

la diversité de nos activités.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Hans-Peter Kaufmann
Directeur de suissetec

Nous, les techniciens du bâtiment, avons connu 

une belle année 2017. Le nombre de nos membres, 

toujours croissant, prouve à lui seul que suissetec 

est une association reconnue en Suisse et au 

Liechtenstein. Ses 3482 entreprises membres re-

présentent tous les niveaux de la chaîne de valeur 

de la technique du bâtiment : bureaux d’études, 

entreprises d’exécution, fabricants et fournis-

seurs. suissetec est l’une des rares associations 

suisses à privilégier cette intégration, qui favorise 

la collaboration entre tous les acteurs de la 

branche. Un atout que beaucoup nous envient. 

Les thèmes à traiter ne manquent pas. L’appro-

bation de la Stratégie énergétique 2050, pour  

laquelle nous nous sommes fortement engagés, 

est synonyme de mandats pour notre branche. 

Ainsi, même si le secteur des nouvelles construc-

tions connaît un recul ces prochaines années,  

nos professionnels auront toujours fort à faire 

dans les domaines de l’optimisation énergétique 

et des rénovations. De belles perspectives 

s’offrent donc à eux.

L’année suissetec
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Pages

867
Formation initiale L’uniformisation des supports 

de cours destinés aux écoles professionnelles  

se poursuit. Au total, 13 documents, à savoir  

867 pages, ont ainsi pu être élaborés. En 2017, 

6253 apprentis ont suivi une formation dans la 

branche de la technique du bâtiment (5713 CFC et 

540 AFP). 

Président de la commission de formation :  
Oliver Reinmann, comité central de suissetec.

Jours-personnes

350
Révisions des formations initiales En une année, 

soit 350 jours-personnes, les commissions de ré-

vision ont bien avancé.

L’élaboration de l’ordonnance et du plan de forma-

tion pour les constructeurs d’installations de venti-

lation CFC et les projeteurs en technique du bâti-

ment CFC est à présent terminée. Les planifications 

détaillées pour la mise en œuvre ont commencé.  

Un important travail a aussi été réalisé dans le cadre 

de la révision des formations d’installateur sanitaire, 

d’installateur en chauffage et de ferblantier CFC. Un 

nouveau concept de supports de cours a été créé 

pour les formations initiales révisées ; il constitue 

une bonne base pour le développement de docu-

ments axés sur les compétences opérationnelles.

Président de la commission pour le développe-
ment professionnel et la qualité des métiers  
de la technique du bâtiment : Oliver Reinmann, 
comité central de suissetec.

Les faits et chiffres suivants illustrent les activités menées par suissetec en 
2017. Il va de soi qu’il s’agit d’une sélection non exhaustive. Le présent  
rapport annuel donne ainsi un aperçu du travail varié de l’Association suisse  
et liechtensteinoise de la technique du bâtiment.

Prestations

§
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Cours interentreprises

94
Formation initiale au centre suissetec de  
Gordola (TI) Au total, 94 cours interentreprises ont 

été donnés pour 260 apprentis. Un projet de bâti-

ment (« Padiglione Pragma ») a été lancé afin de 

répondre aux besoins liés à la prolongation de  

la durée de l’apprentissage dans les métiers de 

ferblantier, d’installateur sanitaire et d’installateur 

en chauffage.

Président de la commission de surveillance 
des cours interentreprises : René Fasler.

Candidats

 76
Championnats suisses à Zoug Les quelque  

80 000 visiteurs de la foire de Zoug ont eu l’occa-

sion d’observer les 76 candidats aux championnats 

suisses à l’œuvre. Ils ont ainsi pu se rendre compte 

du talent et de la motivation des jeunes techniciens 

du bâtiment.
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Chefs de chantier

 16
Formation professionnelle supérieure La forma-

tion de chef de chantier a été lancée à Lostorf. Elle 

peut être suivie dans les domaines du sanitaire, du 

chauffage, de la ferblanterie ou de la ventilation.

En 2017, 358 diplômes et brevets ont par ailleurs 

été décernés.

Président de la commission assurance qualité : 
Max Siegenthaler.

Elèves

 116
Centre de formation de Colombier L’offre de 

formation de Colombier est toujours aussi appré-

ciée. En 2017, 72 nouveaux candidats au brevet et 

44 aspirants à la maîtrise y ont débuté leur forma-

tion professionnelle supérieure.

Dans le laboratoire, toutes les chaudières ont été 

remplacées et sont désormais de dernière généra-

tion avec système à condensation.
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Repas

45 000
Restaurant du centre de formation de Lostorf 
Depuis le 1er avril 2017, c’est le groupe zfv qui tient 

le restaurant du centre de Lostorf. Sous la direction 

du chef Peter Gander, l’équipe prépare quelque 

45 000 repas par année. Durant la pause de midi, 

période de forte affluence, ils peuvent servir jusqu’à 

200 assiettes en une demi-heure.

Mètres

820
Centre de formation de Lostorf Une installation  

de production de chaleur centralisée pour le  

centre de formation de Lostorf et l’école de district 

d’Obergösgen est construite sur le site de suissetec. 

La puissance calorifique nécessaire est fournie en 

premier lieu par un chauffage à copeaux de bois  

et en second lieu par deux chaudières à gaz. Les 

sous-stations du centre et de l’école existantes 

sont alimentées par des conduites souterraines à 

distance ; la longueur totale du réseau (aller /retour) 

est de 820 mètres.
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Brochures et flyers

36 919
Promotion de la relève Le visuel de notre brochure, 

de nos fiches sur les métiers, de notre stand et de 

nos panneaux déroulants a été uniformisé. Toutes 

langues confondues, 36 919 brochures et flyers  

ont été commandés au service des éditions. Notre 

stand a été utilisé lors de six foires professionnelles 

régionales et notre matériel pour les expositions 

itinérantes a été emprunté deux fois plus souvent 

que l’année précédente. Déjà un quart des sections 

fait diffuser notre spot publicitaire dans les cinémas 

de leur région, soutenant ainsi la campagne en  

faveur de la relève.

Followers

1740
Réseaux sociaux Nous, les techniciens du bâtiment, 

possédons désormais un compte sur Snapchat. 

C’est pour nous un moyen supplémentaire de nous 

adresser directement aux jeunes. Nos 1740 abonnés 

consultent régulièrement nos contenus et y contri-

buent également. Par ailleurs, nous restons présents 

sur Instagram et Facebook. Notre article sur la vic-

toire de Marcel Wyss aux championnats du monde 

à Abu Dhabi a été « liké » par 219 personnes, un 

nombre record.
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Lancers

9245
Foires professionnelles Le jeu de réalité virtuelle 

« Toilet Superbowl » a été intégré au stand de 

suissetec lors de diverses foires professionnelles. 

La cuvette WC virtuelle a été lancée 9245 fois.  

Le jeu a attiré un public nombreux et a connu un 

grand succès auprès des jeunes comme des moins 

jeunes.

Publications

5
Domaine Sanitaire | eau | gaz En plus de deux 

publications internes sur les gaz liquéfiés et l’hy-

giène de l’eau potable, la brochure « Appliquer 

aujourd’hui ce que vous avez appris hier : rappel 

des connaissances sur l’air comprimé pour les 

planificateurs » a été élaborée et distribuée en 

collaboration avec l’Office fédéral de l’énergie. Par 

ailleurs, deux notices techniques, « Planification et 

exécution de raccordements de cuisine dans les 

bâtiments d’habitation » et « Appareils sanitaires : 

l’intérêt d’indiquer les prestations », ont été pu-

bliées.

La journée sanitaire, qui s’est tenue au Kursaal de 

Berne, a réuni 450 participants.

Président du comité de domaine : Beat Waeber, 
comité central de suissetec.
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Renseignements

>140
Domaine Chauffage Le domaine Chauffage a 

donné plus de 140 renseignements techniques  

aux membres. Deux notices techniques, « Qualité 

de l’eau de remplissage et d’appoint dans les ins-

tallations de chauffage et de refroidissement » et 

« Isolations thermiques et contre les bruits de choc 

sous les chapes avec chauffage par le sol », ont été 

publiées et distribuées à large échelle.

Président du comité de domaine :  
Dennis Reichardt, comité central de suissetec.

Ferblantiers

691
Domaine Ferblanterie  | enveloppe du bâtiment  
Au total, 691 professionnels se sont réunis lors de 

la journée ferblanterie à Berne pour s’informer des 

dernières évolutions du domaine et discuter entre 

collègues. Le concours créativité organisé dans le 

cadre de la journée a permis une nouvelle fois de 

récompenser les apprentis les plus talentueux. 

Kevin Burri a ainsi gagné le premier prix avec sa 

sculpture « Sac de golf ».

Le projet « Cuivre 06 » a pu être mis en œuvre avec 

succès.

Président du comité de domaine : Benno Lees, 
comité central de suissetec.

!

?
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Panneaux muraux

8
« Nous, les techniciens du bâtiment. » La nouvelle 

campagne d’image a également fait son entrée 

dans les bâtiments de Zurich, Manno, Gordola et 

Colombier. Des panneaux muraux et des enseignes 

indiquent ainsi clairement aux visiteurs que des 

techniciens du bâtiment travaillent dans ces locaux.

Président de la commission centrale  
Communication : Viktor Scharegg,  
comité central de suissetec.

Monteurs

40
Domaine Ventilation | climatisation | froid Orga-

nisé à l’Ecole technique de Winterthour (STFW),  

le cours de répétition pour monteurs après-vente 

en ventilation a réuni 40 participants. Il a porté sur 

les thèmes suivants : « équilibrage hydraulique des 

installations de ventilation », « montage et contrôle 

des clapets coupe-feu » et « identification des pres-

tations complémentaires ».

Elaboré parallèlement au manuel de planification 

chauffage, le manuel de planification ventilation est 

terminé dans les grandes lignes pour sa version 

allemande. Ce manuel doit en particulier servir 

d’instrument d’assurance qualité. Il s’adresse aux 

professionnels de la planification et de l’exécution 

dans le domaine de la ventilation, et sera aussi 

utilisé dans le cadre de la formation initiale et 

continue.

Président du comité de domaine :  
Manuel Rigozzi, comité central de suissetec.

40

?
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Kilogrammes

>3500
Bases de calcul Plus de 3500 kg de papier ont  

été nécessaires pour produire les 2085 livres et 

classeurs commandés. Au total, 4127 licences ont 

été attribuées. 

Commandes

4501
Editions Le service des éditions, chargé de la  

logistique, de la gestion des stocks et des envois, 

a traité 4501 commandes. Par ailleurs, l’impression 

sur demande connaît un beau succès et l’Online 

Shop est de plus en plus utilisé.

Renseignements juridiques

3695
Droit Les prestations du service juridique de  

suissetec sont très appréciées. Il a ainsi donné 

3695 renseignements. Les demandes écrites ont 

augmenté d’environ 14 %. La nouvelle assurance 

complémentaire a suscité un vif intérêt parmi les 

membres. La collaboration avec l’assurance de 

protection juridique fonctionne toujours parfaite-

ment. Les membres peuvent ainsi compter sur un 

traitement facilité de leurs requêtes. 

?

§
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Initiatives parlementaires

2
Politique Les entreprises paraétatiques sont tou-

jours plus actives sur le marché de la technique du 

bâtiment. Cette évolution a nécessité une clarifica-

tion des conditions sur le plan politique. suissetec 

a tout mis en œuvre pour placer ce thème au centre 

des discussions. Finalement, nos préoccupations 

ont été entendues par le Conseil national et le 

Conseil des Etats. 

Président de la commission Politique /lobbying 
de Suisse alémanique : Daniel Huser, président 
central de suissetec.
Président de la commission Politique /lobbying 
de Suisse romande : Olivier Cerutti, section  
« sanitaire ferblanterie toiture genève » et député 
genevois.

Participants

30
Tessin Le secrétariat de Manno assume un rôle 

d’intermédiaire entre le secrétariat central et les 

membres italophones. Afin de répondre aux be-

soins des membres dans les domaines de la 

ferblanterie et de la sécurité au travail, des cours 

sur les couvertures métalliques et l’équipement de 

protection individuelle contre les chutes ont été 

organisés. Au total, 30 personnes y ont participé.
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Francs

56 096 934,26 
Mandats La Coopérative d’achat technique du  

bâtiment a réalisé un chiffre d’affaires de 

56 096 934,26 francs. Les membres de la CTB ont 

profité d’avantages financiers sur des produits et 

prestations supplémentaires grâce à la conclusion 

de contrats avec quatre nouveaux fournisseurs. 

Assemblée

1
Associations internes La commission centrale des 

fabricants et fournisseurs a élu trois nouveaux 

membres.

Le comité directeur de suissetec industrie a orga-

nisé son assemblée annuelle dans le cadre du 

projet NEST, l’occasion pour les membres de dé-

couvrir ce bâtiment expérimental passionnant.

Président de la commission centrale des  
fabricants et fournisseurs : Walter Brändle.
Président du comité directeur de suissetec  
industrie : Dominik Tschon.

CHF

56 096 934,26
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Accès

4053
Site Internet En 2017, suissetec.ch a enregistré 

4053 accès d’internautes des Emirats arabes unis. 

Ces derniers se classent ainsi en troisième position, 

juste après les utilisateurs suisses et allemands. 

Les WorldSkills organisés à Abu Dhabi et le succès 

de notre candidat installateur sanitaire semblent 

avoir éveillé l’intérêt des Emirats pour notre pays.

Mètres carrés

809
Immeubles Nos bâtiments Auf der Mauer 9 et 11 à 

Zurich sont en partie loués par des tiers. L’immeuble 

Olgastrasse 6 à Zurich est exclusivement destiné  

à la location. Ainsi, suissetec loue des bureaux 

d’une surface totale de 809 m2. A la suite d’un 

changement de locataires, les locaux situés au 

2e étage de l’Olgastrasse ont pu être rénovés et 

adaptés aux standards de suissetec.

Contrat
de bail
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Ateliers Tüfteln

2
Suisse romande Le secrétariat de Colombier  

assure le lien entre le secrétariat central et les 

membres romands. L’année 2017 a été marquée 

par diverses collaborations. Une journée romande 

de l’Association suisse des maîtres professionnels 

des installations du bâtiment (SSHL) a ainsi réuni 

32 participants et une académie d’été a été orga-

nisée avec le Centre suisse d’études pour la ratio-

nalisation de la construction (CRB). Enfin, deux 

ateliers Tüfteln ont été mis sur pied avec la section 

suissetec neuchâtel. Ils ont remporté un vif succès.
Recommandations

86 %
Services centraux Tous les employés fixes de 

suissetec ont été invités à répondre à un sondage 

de satisfaction. Il en ressort que 86 % d’entre eux 

recommanderaient suissetec comme employeur  

à leurs connaissances. Le taux de participation,  

de 96 %, était très élevé. Dans le cadre du « Swiss 

Arbeitgeber Award », suissetec a été comparée  

à d’autres entreprises de taille similaire et s’est 

classée parmi les des dix meilleurs employeurs de 

sa catégorie. 

Président de la commission de gestion et de  
vérification des comptes : Martin Klaus.

suissetec !

?
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Année

2019
Convention collective de travail Les négociations 

liées à la révision de la CCT 2019 ont commencé. 

Les discussions, très engagées, sont conduites de 

manière professionnelle, ce qui prouve une nouvelle 

fois le bon fonctionnement du partenariat social. 

CCT
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 Bilan au

 31.12.2017
Par rapport à l’année précédente, les actifs circu-

lants ont augmenté de 1 916 994 francs. Cette évo-

lution est uniquement due au nouveau financement 

par la Confédération des cours préparatoires aux 

examens fédéraux. Afin que les candidats obtiennent 

le maximum de subventions fédérales, l’ensemble 

des frais de cours imputables doit être facturé.

Le montant sensiblement plus élevé des créances 

après ajustement entraîne un risque plus important. 

L’ajustement des valeurs et le ducroire ont été  

relevés de 432 000 francs au 31 décembre 2017. Ils 

correspondent ainsi aux besoins calculés.

Par rapport à l’année dernière, les actifs transitoires 

ont diminué de 326 818 francs. Cette baisse s’ex-

plique par les variations habituelles relatives à 

l’établissement des factures et aux entrées des 

paiements.

Au cours de l’exercice sous revue, les placements 

financiers ont dégagé un rendement net de 8,34 %. 

Sur les investissements ordinaires, 925 630 francs, 

soit 97 %, ont été utilisés. En raison de retards liés 

à la procédure d’autorisation, seuls 39 % des inves-

tissements extraordinaires autorisés ont pu être 

réalisés dans le cadre du bâtiment d’exploitation  

à Lostorf. Le projet sera terminé en 2018. Des amor-

tissements de 1 068 939 francs ont été effectués.

L’exercice comptable 2017 présente un bénéfice 

annuel de 76 196 francs.
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Bilan

Passif
en CHF 31.12.2017* 31.12.2016

Capital étranger
Engagements résultant de livraisons et prestations 2 291 036 1 111 002

Autres engagements à court terme 1 104 525 1 093 105

Passifs transitoires 8 101 519 7 559 514

Provisions à court terme 18 895 8 395

Total capital étranger à court terme 11 515 975 9 772 016

Engagements à long terme portant intérêt 4 450 000 4 450 000

Autres engagements à long terme 1 614 300 0

Provisions à long terme 9 698 402 6 907 268

Total capital étranger à long terme 15 762 702 11 357 268

Total capital étranger 27 278 677 21 129 284

Capital propre
Capital suissetec 21 986 198 21 950 668

Bénéfice annuel 76 196 35 530

Total capital propre 22 062 394 21 986 198

Total passif 49 341 071 43 115 482

Actif
en CHF 31.12.2017* 31.12.2016

Actifs circulants
Liquidités 3 996 177 3 658 031

Créances résultant de livraisons et prestations 3 372 793 1 433 086

Autres créances à court terme 443 216 477 257

Stocks et prestations non facturées 1 1

Actifs transitoires 728 144 1 054 962

Total actifs circulants 8 540 331 6 623 337

Actifs immobilisés
Placements financiers 23 145 740 19 827 145

Immobilisations corporelles 17 655 000 16 665 000

Total actifs immobilisés 40 800 740 36 492 145

Total actif 49 341 071 43 115 482

* Sous réserve de l’approbation par l’assemblée des délégués du 22 juin 2018
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 Compte de pertes et profits 

 2017
Les produits des prestations, de 10 122 195 francs, 

ont augmenté de 2 % par rapport à l’année précé-

dente. Ce résultat est avant tout dû au chiffre 

d’affaires des journées ferblanterie et sanitaire, qui 

se tiennent tous les deux ans et connaissent une 

bonne fréquentation. 

Les autres produits d’exploitation, qui se montent 

à 1 239 883 francs, se composent des loyers des 

centres de formation (25 % environ) et des produits 

des immeubles d’exploitation (20 % environ). Le 

reste provient des charges refacturées.

Malgré un chiffre d’affaires légèrement en recul, les 

charges sur ventes sont supérieures à celles de 

2016. La marge sur les ventes d’articles des édi-

tions est délibérément maintenue à un bas niveau, 

surtout dans le domaine de la formation initiale. 

Les charges sur contributions et subventions 

comprennent des contributions aux cours inter- 

entreprises d’un montant de 3 482 976 francs. Cette 

somme a permis de soutenir la formation de  

4471 apprentis dans les entreprises membres. 

Les autres charges d’exploitation ont baissé de 

16 % par rapport à l’année précédente. Cette dimi-

nution est principalement due à des projets inclus 

l’année précédente (changement de système ERP, 

nouveau site Internet et rénovation d’un objet en 

location). 

Avec un rendement net de 8,34 %, les placements 

financiers ont connu une évolution positive en 2017. 

Cette année, les 2 % prévus dans le budget ont été 

largement dépassés. La provision pour fluctuations 

de titres a dû être augmentée de 239 000 francs. 

S’établissant désormais à 3 556 000 francs, elle 

correspond de nouveau aux exigences du règlement 

des placements.

Les différentes provisions ont été relevées d’un 

total de 2 900 000 francs au débit des charges 

extraordinaires.

Les comptes annuels 2017 peuvent être consultés 

à l’adresse www.suissetec.ch/publications.
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Compte de pertes 
et profits

en CHF 2017* 2016

Produits des ventes et prestations 15 263 200 15 310 770

Contributions et subventions 15 054 697 14 781 372

Autres produits d’exploitation 1 239 883 1 108 436

Total produits d’exploitation 31 557 780 31 200 578

Charges sur ventes et prestations –6 766 811 –5 673 698

Charges sur contributions et subventions –4 808 008 –4 965 523

Charges de personnel –13 257 013 –12 992 897

Autres charges d’exploitation –4 656 097 –5 547 643

Amortissements et corrections de valeur sur les actifs immobilisés –1 021 183 –926 168

Total charges d’exploitation –30 509 112 –30 105 929

Résultat d’exploitation 1 048 668 1 094 649

Produits financiers 2 397 581 1 627 405

Charges financières –645 798 –951 555

Produits hors exploitation 153 350 167 507

Charges hors exploitation –109 633 –263 643

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 229 051 258 384

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période –2 900 000 –1 777 961

Résultat annuel avant impôts 173 219 154 786

Impôts directs –97 023 –119 256

Résultat annuel 76 196 35 530

* Sous réserve de l’approbation par l’assemblée des délégués du 22 juin 2018
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des métiers suisses / 
inter nationaux
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Direction

Hans-Peter Kaufmann
Directeur

Suppl. Christoph Schaer

  Secrétariat de direction 
  Etat-major manifestations 
  Relations internationales

Freddy Moret, lic. sc. éco. 
Secrétariat romand

Suppl. Roger Personeni*

 Lobbying 
  Formation 
  Centre de formation  
de Colombier 

  Prestations 
  Mandats 
  Traductions 

Flavio Bassetti
Secrétariat  
de la Suisse italienne

Suppl. Corinne Hunziker*

  Formation 
  Prestations 
  Mandats 
  Coordination des  
traductions 

Mirjam Becher Wehrle
Services centraux

Suppl. Markus Pfander*

  Comptabilité, controlling 
  Personnel 
  Administration  
des immeubles 

  Services des membres /
subventions / informa-
tique /FFP

Christoph Schaer
Technique et gestion  
d’entreprise

Suppl. Gregor Mangold*

  Ferblanterie | enveloppe 
du bâtiment 
  Sanitaire | eau | gaz 
  Chauffage 
  Ventilation | climatisa-
tion | froid 
  Nouvelles technologies /
environnement 
  Administration technique 
  Editions /centre de copies
  Téléphone

Michael Birkner, lic. droit, 
avocat 
Service juridique /questions 
patronales

Suppl. Urs Hofstetter

  CCT
  Caisses sociales
  Garanties /assurances
  Renseignements /
conseils

  Réception

Serge Frech
Formation

Suppl. Alois Gartmann*

  Politique de la formation  
Promotion de la relève

  Projets de formation 
  Centre de formation  
de Lostorf 

  Examens 

Annina Keller, lic. phil. 
Communication

Suppl. Martina Bieler*

  Communication interne 
  Relations publiques 
  Relations médias 
  Publicité 
  Foires /expositions
  Services Web 

Urs Hofstetter, lic. droit
Mandats

Suppl. Michael Birkner

  Coopérative d’achat  
technique du bâtiment 

  Isolsuisse 
  Divers mandats 
  Associations internes 

Politique

Suppl. Hans-Peter  
Kaufmann

  Lobbying 
  Associations faîtières 
nationales

*  Non-membres  
de la direction



suissetec L’Association suisse et liechtensteinoise 

de la technique du bâtiment est une association de 

branches et d’employeurs comptant 3482 membres. 

Structurée de manière fédérale, suissetec réunit  

26 sections régionales, soutenues par un secrétariat 

central. Ses membres sont des PME et des organi-

sations actives dans les domaines Ferblanterie  | 

enveloppe du bâtiment, Chauffage, Ventilation  | 

climatisation | froid et Sanitaire | eau | gaz.

Membres

3482
Elle représente tous les niveaux de la chaîne de 

valeur : bureaux d’études, entreprises d’exécution, 

fabricants et fournisseurs. En 2017, les entreprises 

membres ont employé près de 54 800 collabora-

teurs et réalisé un chiffre d’affaires d’environ  

10 milliards de francs.


