
 

 
 
            

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

CAFÉ-CONSEIL SIA À HABITAT-JARDIN (8 -16 MARS BEAULIEU LAUSANNE) 

LES MANDATAIRES À LA RENCONTRE DU PUBLIC 
 
La SIA accueille les visiteurs dans un espace convivial qui prend la forme d’un Café-
conseil. Ambiance « bistrot » pour discuter et échanger avec les professionnels. Et, sur 
rendez-vous *, consultation technique gratuite avec un architecte et un ingénieur SIA.  
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(Lausanne, janvier 2014) Tables et chaises comme au bistrot, documentation à feuilleter, 
brochure des Journées SIA à emporter, conseils gratuits par Les professionnels: la SIA joue la 
carte de l’échange et de la convivialité pour sa 12e participation à la foire Habitat-Jardin. Son 
Café-conseil est conçu comme un lieu de rencontre original entre mandataires, maîtres 
d’ouvrages et public intéressé. Avec informations et conseils à la clé. 
 

Consultation technique gratuite 
La SIA Vaud transfère son service de permanence (voir ci-dessous) sur le stand. Déjà menée en 
2013, cette expérience a remporté un franc succès, avec un planning de rendez-vous complet 
durant toute la semaine. Cette consultation technique s’adresse à toute personne ayant des 
questions en relation avec le domaine de la construction. Elle dure trente minutes et elle est 
gratuite. Les propriétaires ont ainsi l’occasion de s’entretenir avec un architecte et un ingénieur 
SIA, de se faire aiguiller et conseiller, en toute neutralité.  
Le Café-conseil de la SIA sensibilise les futurs propriétaires à la complexité d’un projet de 
construction et de rénovation. Il leur permet de trouver, avec des professionnels qualifiés, des 
voies pour résoudre les difficultés qui surviennent au démarrage d’un projet, au cours du chantier 
ou encore après la réception de l’ouvrage. Les problématiques abordées peuvent concerner 
autant les processus de construction, les prestations et honoraires des mandataires que la 
planification, les défauts, les aspects contractuels ou encore les normes et standards techniques.  
 
 



 

 

 

 

Les Journées SIA se présentent 
Au Café-conseil, les visiteurs pourront aussi venir se procurer la fameuse brochure des Journées 
SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines 2014 (anciennement 15n). Pour découvrir 
en exclusivité les 300 réalisations qui ouvriront leurs portes dans toute la Suisse du 9 au 11 mai 
prochain.     
 

>>>> Café-conseil SIA : halle 9, stand no 940 

 

*Rendez-vous pour une consultation technique : dès à présent et durant toute la durée de la foire 
auprès du secrétariat de la SIA Vaud par tel au 021 646 34 21 (le matin) et par mail à 
info@vd.sia.ch.  
 
 
 
 
 
 
 
LA SIA 
La Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA est l’association professionnelle de 
référence des spécialistes de la construction, des techniques et de l’environnement. Avec ses 
quelque 15’000 membres actifs dans tous les domaines de l’architecture et de l’ingénierie, la SIA 
représente un réseau interdisciplinaire unique dont l’objectif central est de façonner le cadre 
naturel et bâti en Suisse selon des critères de durabilité et de qualité élevés.  
 
LA PERMANENCE DE LA SIA VAUD 
Pour tout problème ou question (non juridique) ayant trait au domaine de la construction, pour un 
conseil, une orientation, une aide à la décision, la SIA Vaud met à disposition du public, depuis 
1980, un service de permanence assuré par des professionnels architectes et ingénieurs. Les 
consultations d’une heure ont lieu tous les jeudis après-midi, sur rendez-vous (tel. 021 646 34 
21), pour le prix de 100 francs. EXCEPTÉ DURANT LA SEMAINE DU 8 AU 16 MARS 2014 
puisque ces dernières, sous une forme réduite et gratuite, ont lieu sur le stand SIA à Habitat-
Jardin !  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour davantage d’informations et demandes d’images :    
SIA section Vaud, Av. Rumine 6, 1005 Lausanne 
Nicole Schick, secrétaire générale SIA section Vaud: 021 646 34 23 ; 076 330 91 04; 
nicole.schick@vd.sia.ch 


