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Communiqué de presse 

Assemblée des délégués SIA 2018 

Carole Pont entre au comité de la SIA 
 

Les délégués de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) élisent l’architecte valaisanne 

Carole Pont au comité de la SIA. Elle succède à Eric Frei. 

 

Réunis aujourd’hui en assemblée à Mendrisio, les délégués de la Société suisse des 

ingénieurs et des architectes (SIA) ont nommé Carole Pont membre du comité de la 

SIA, l’organe de direction stratégique de l’association. Cette architecte, qui partage son 

temps entre Sion et Zurich, prendra la relève de l’architecte lausannois Eric Frei, qui se 

retire après dix années d’engagement. 

 

Née en 1975 à Sierre, Carole Pont a suivi des études d’architecture à Montréal et à 

l’EPFL. Après avoir exercé dans plusieurs bureaux d’architecture valaisans et vaudois, 

elle s’est mise à son compte en 2005. En parallèle, elle a travaillé comme assistante du 

professeur Arduino Cantafora à l’EPFL de 2005 à 2008. En 2012, elle s’est associée à Céline Guibat pour fonder le 

bureau d’architecture Mijong, basé à Sion et à Zurich. Entourées d’une équipe composée actuellement de neuf 

collaborateurs, les deux partenaires conçoivent, développent et réalisent une grande variété d’ouvrages dans les 

deux régions. Carole Pont travaille volontiers à deux endroits différents : « J’apprécie d’être ainsi à cheval entre 

deux cultures, de jeter des ponts. C’est très enrichissant ». Elle s’est par ailleurs lancée dans la médiation archi-

tecturale avec le projet « Walk with me », qu’elle a mis sur pied en 2015 conjointement avec Céline Guibat. Depuis 

2017, Carole Pont est également membre du comité de la section SIA Valais. 

 

 
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : 
 
Ivo Vasella, porte-parole 
Tél. : 044 283 15 23, courriel : ivo.vasella@sia.ch 
 
Twitter : @sia_schweiz 
www.sia.ch/medias 

Zurich, le 27 avril 2018 
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