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Gabriele Guscetti et Urs Rieder  
sont les nouveaux membres du comité de la SIA 
 
 

Le 9 novembre 2013, l'assemblée des délégués de la SIA a élu Gabriele Guscetti, 
ingénieur civil, et Urs Rieder, ingénieur en installations techniques du bâtiment, au 
comité de la SIA.  
 
Gabriele Guscetti (*1961, Ambrí, TI) a obtenu son diplôme d'ingénieur civil à l'EPF de 
Lausanne en 1986. Après de nombreuses années passées au sein du bureau d'ingénieurs 
genevois TGW en qualité de collaborateur et de partenaire, il a fondé le bureau d'ingénieurs 
Guscetti & Tournier avec Yves Tournier en 1997. En 2010, son bureau a fusionné avec le 
bureau Fellrat & Bosso pour créer l'entreprise d'ingénierie INGENI.  
Dirigée par Gabriele Guscetti et quatre autres partenaires, l'entreprise INGENI AG emploie 
actuellement environ 90 collaborateurs à Genève et Lausanne. Le bureau d'ingénieurs a reçu 
plusieurs distinctions pour ses travaux exigeants, tant sur le plan technique qu'esthétique, 
dont notamment le Prix Acier 2011. En plus de son activité d'ingénieur, Gabriele Guscetti 
travaille depuis plus de dix ans dans l'enseignement en tant que chargé de cours, il a 
notamment enseigné à l'Accademia di architettura de Mendrisio de 2002 à 2005, à l'EPF de 
Lausanne en 2008 et à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg en 2011. 
 
Urs Rieder (*1962, Gessenay, BE) a obtenu son diplôme d'ingénieur CVC à la haute école de 
Lucerne en 1986. Après de longues années passées à officier en qualité de chef de projet 
CVC et de membre de la direction de l'entreprise lucernoise d'ingénierie Wirthensohn AG, il 
travaille à titre professionnel comme chargé de cours à la haute école de Lucerne (HSLU) 
depuis 2000. Depuis 2005, il dirige également le département et le cursus Bachelor en 
installations du bâtiment à la HSLU. En plus d'enseigner, Urs Rieder est conseiller dans le 
domaine des installations techniques du bâtiment et de l'énergie et œuvre au sein de 
différentes associations et commissions. En ce qui concerne la SIA, il est membre du comité 
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de l'association spécialisée dans les techniques du bâtiment et de l'énergie depuis plusieurs 
années et siège au Conseil d'experts énergie et à la Commission de la formation. 
 
Urs Rieder et Gabriele Guscetti viennent renforcer le comité de la SIA qui se compose 
désormais de onze membres. Ils complètent idéalement les compétences présentes tant sur 
le plan de la couverture régionale que des spécialisations. 
 
 

 
Pour toute demande de renseignements ou de supports visuels, merci de vous adresser à :  
Thomas Müller, Responsable Communication de la SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. : 044 283 15 93, e-mail : thomas.mueller@sia.ch 
 


