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Nouveau président de la SIA 

 
Le nouveau président élu le 11 novembre 2011 par l’assemblée des délégués de la SIA se 
nomme Stefan Cadosch. Il succède à Daniel Kündig, qui se retirait après dix ans de service. 
 
Lors de leur assemblée générale du 11 novembre 2011, les délégués de la SIA ont 
unanimement élu l’architecte de 47 ans Stefan Cadosch à la présidence de la Société suisse 
des ingénieurs et des architectes (SIA). Cadosch succède dès aujourd’hui à Daniel Kündig, 
qui a remis son mandat après dix ans d’un engagement aussi fervent que marquant. 
 
Né en 1964 à Alvaschein (GR), où il a grandi, Stefan Cadosch est architecte EPF/SIA et 
économiste d’entreprise diplômé de la Haute école de Coire. Il parle les quatre langues 
nationales et atteste d’une solide expérience professionnelle. Avec son partenaire Jürg 
Zimmermann, il est depuis 1999 à la tête du bureau d’architecture Cadosch & Zimmermann à 
Zurich. En parallèle à son activité indépendante, il a œuvré comme responsable de 
l’architecture et des développements pour Eternit SA de 1993 à 2011. Il a en outre développé 
un très large réseau de contacts, au niveau national et international, dans la branche des 
études et de la construction, dans l’industrie, ainsi qu’au sein des associations 
professionnelles, des hautes écoles et des médias. 
 
Après sa désignation par une commission de recherche placée sous la houlette d’Andrea 
Deplazes, membre de la direction de la SIA, cette dernière s’était ralliée en bloc au choix de 
Stefan Cadosch pour la présidence de la SIA. Selon la direction, les qualités qui ont emporté 
son adhésion sont les compétences professionnelles du candidat, sa passion pour 
l’architecture et le génie civil, son large réseau suprarégional, ainsi que sa personnalité 
ouverte et réfléchie. 
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Pour des photos ou des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à: 
Thomas Müller 
Responsable communication SIA 
Secrétariat général SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 93, courriel: thomas.mueller@sia.ch 

 


