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Réglementation de succession
longues années? La structure de l‘entreprise
et sa taille doivent-elles être adaptées aux
intéressés?

Présidence

Chères lectrices, chers lecteurs,
Chers membres,
Selon des études, près de 80’000 entreprises
auront à régler une succession dans les cinq
prochaines années et l’on estime à 1 million
le nombre de postes concernés en Suisse.
Soyons francs, nous sommes au cœur du sujet et nous n‘avons pas le temps de songer
à décrocher. L‘expérience montre qu‘il faut
entre 5 et 10 ans pour régler correctement
une succession d‘entreprise. C‘est tout ce
temps qu‘il faudrait se donner à soi et à la
nouvelle direction/au nouveau propriétaire
de l‘entreprise. Il faut non seulement considérer au mieux les aspects affectifs, mais
aussi réfléchir aux aspects matériels et fiscaux.
Qui doit et peut reprendre l‘entreprise sous
sa forme actuelle et prendre la responsabilité
de collaborateurs qui sont fidèles depuis de

Seul un bon résultat opérationnel garantit
la pérennité de l‘entreprise. Il ne faudrait
pas non plus que des investissements trop
importants soient réalisés ou qu‘un nouveau bâtiment soit construit au cours des
dernières années restantes. Ces investissements sont certes importants mais ne peuvent être supportés par les nouveaux propriétaires dans la plupart des cas.
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Chers membres ISOLSUISSE, planifiez en
temps voulu votre troisième tranche de vie
et faites-vous conseiller.
Je souhaite santé et vitalité à notre branche
avec un mélange fructueux de jeunes et de
moins jeunes.
Et dans cette perspective, je vous souhaite
à tous un été reposant et riche en découvertes.
Votre président ISOLSUISSE
Koni Maurer
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Rien ne vaut le mouvement:
Bonnes vacances et plein de soleil!

SUISSE
Technique, animaux, Tower
Compte rendu de l‘assemblée générale ISOLSUISSE 2012 à Zürich

Auf der Mauer 11
8021 Zurich
Tél. 043 244 73 95
info@isolsuisse.ch
www.isolsuisse.ch

Urs Hofstetter
lic.iur. HSG, Executive MBA
Directeur administratif

Comité de Direction

Qui a déjà jeté un œil dans les « coulisses » du hall Masoala au zoo de Zurich?
Près de vingt membres ISOLSUISSE n‘ont
pas manqué cette occasion et se sont réunis à
cet effet dès la veille, à l‘occasion de la 66ème
assemblée générale de l‘organisation VZOI,
l‘association des entreprises d‘isolation de
Zurich et de Suisse orientale.

Assemblé générale 2012

Association suisse des
entreprises d’isolation

Sur le plan de la «Technique», il y avait matière à s‘émerveiller, le hall Masoala étant tout
sauf une construction traditionnelle!
>

Président+formation de base:
Konrad Maurer
praesident@isolsuisse.ch
Vice-président+représentant
Suisse romande:
Yves Constantin
info@constantinisolation.ch
Technique+représentant
Région bâloise:
Hartmut Bachmann
hartmut.bachmann@novisol.ch
Calcul des coûts+représentant
Berne:
Stefan Blaser
blaser@roth-mbiag.ch
Formation de base +
Représentant des fournisseurs:
Franz Kainz
f.kainz@flumroc.ch
Relations publiques+
Formation continue:
Daniel Keller
dk@nyfeler-keller.ch
Représentant Suisse centrale:
Pietro Nuzzo
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Agence/secrétariat:
Urs Hofstetter, lic. iur. HSG
info@isolsuisse.ch
Directeur technique:
Rolf Glauser
rolf.glauser@isolsuisse.ch

Impressum

La visite technique a été suivie d‘une visite guidée dans la « jungle ». Étant donné la température, la végétation et la faune, on se serait cru sous les tropiques plutôt que sur le Zürichberg.
Suite à la page suivante
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SUISSE

Assemblée générale 2012

L‘assemblée générale proprement dite a attiré comme d‘habitude beaucoup de monde et
s‘est déroulée au 34ème étage de la Prime Tower à Zurich.

Konrad Maurer a présidé avec brio cette assem- Les membres ont constaté avec satisfaction et
blée de deux heures.
joie que les travaux des commissions avançaient comme prévu. Les membres ont entaLes comptes annuels ainsi que le budget ont
mé une réflexion sur l‘avenir d‘ISOLSUISSE
été approuvés par les membres.
et décidé de mettre en place un groupe de
Les explications de Rolf Glauser sur l‘état projet. Ce groupe de projet doit élaborer les
d‘avancement des travaux des commissions bases de décisions pour un éventuel rapproont suscité un vif intérêt:
chement avec l‘Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec).
Mais cette décision ne constitue en aucun cas
une décision de fusion.

Lors de l‘apéro et du buffet qui ont suivi, les
occasions de s‘entretenir de manière informelle et de nouer de nouveaux contacts ont
été nombreuses, d‘autant plus que parmi les
convives se trouvaient des représentants bien
connus de l‘Union suisse des arts et métiers
USAM, de l‘école professionnelle de Lenzburg et de l‘European Industrial Insulation
Foundation (Eiif ).
>

Remerciements du président à Rolf Kleiber
Bulletin 3 - 2012

Les participants garderont ainsi un souvenir
positif de la 66ème assemblée générale. Au
moment des adieux de l’assemblée et de ses
collègues de travail à Rolf Kleiber, un instant
d’émotion a fait passer tout le monde du
sourire à la tristesse.
Je profite de l‘occasion pour remercier encore
très chaleureusement Rolf Kleiber pour son
engagement durant de longues années en faveur de la branche de l‘isolation.
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Direction technique

Attention lors des appels d‘offres d‘isolation avec des positions d‘articles
dans le CAN (Catalogue des articles normalisés)
PERSONALIA
Les demandes d‘entreprises d‘isolation concernant les appels d‘offres CAN nous ont amenés à
nous pencher sur le thème « Calcul des coûts d‘isolation dans le système CAN ». Ces calculs A la mémoire de:
ne sont pas sans poser de problème et doivent donc être considérés de manière différenciée, Dölf Niemann est décédé
le 24 juin à l‘âge de 77 ans.
comme l‘illustrent les exemples suivants. Exemple de texte d‘appel d‘offre:
Il faisait partie des piliers de
Pos. R 300
Éléments
la société Arthur Meier-Schenk
Pos. R 380
Isolations ……..
AG. Arrivé en Suisse en tant
Pos. R 381
Agencement sous-sol
que calorifugeur-tôlier, il est
Pos. R 381.200
Exécution: p.ex.: Coques en laine minérale – revêtement aluminium
resté fidèle à son entreprise
Pos. R 381.220
p.ex.: Épaisseur d‘isolant 30 mm avec tube, pièce façonnée et élément
jusqu‘à sa retraite. Les usines
de fixation
Emser étaient son univers: en
Pos. R 381.222
DN 25-32
184 m
…………..
…………… tant que chef- monteur, il y a
Lors de l‘indication de la longueur de 184 m pour l‘agencement du sous-sol, il s‘agit effective- réalisé de nombreuses installations.
ment de 184 unités d‘éléments, qui contiennent déjà les éléments façonnés suivants:
1 élément
tube Ø 35/30
1m
Anniversaire
coude Ø 35/30
1.5 unit.
dérivateur Ø 35/30
0.25 unit.
ISOLSUISSE adresse tous
fixation Ø 35/30 0.75 unit.
ses vœux à
Dans la pratique, cela signifierait qu‘il faudrait isoler:
Wolf von Stauffenberg
184 m
mètres linéaires
à l‘occasion de son anniver276 unit.
coudes (184 x 1.5 unit.)
saire rond et lui souhaite de
46 unit.
dérivateurs (184 x 0.25 unit.)
rester en bonne santé.
138 unit.
fixations (184 x 0.75 unit.)
Cela signifie un supplément pour pièces façonnées selon la base de calcul d‘ISOLSUISSE,
d‘env. 75 % par rapport au prix du mètre linéaire.

ASSOCIATIONS
Pour l‘élément «conduites montantes», le prix unitaire par étage (ét.) est nécessaire. Selon REGIONAUX
l‘exemple suivant, ce prix peut se composer de la manière suivante:
R 383.100
coque de laine minérale brute
R 383.140
p. ex.: Épaisseur d‘isolant 50 mm avec tube, pièce façonnée et élément
de fixation
R 383.141
DN 20
1 ét.
…………….
…………..
1 ét. comporte
tube Ø 27/50
2.8 m
coude Ø 27/50
2 unit.
dérivateur Ø 27/50 1 unit.
fixation Ø 27/50
2 unit.
Cela signifie un supplément pour pièces façonnées selon la base de calcul d‘ISOLSUISSE,
d‘env. 420 % par rapport au prix du mètre linéaire.

VZOI
Lors de l‘AG du 26 juin 2012,
le comité directeur a été réélu
et Christoph von Stauffenberg
reprend le poste de secrétaire de
Mauro Städeli.

Berner Isolierverband

Lors de l‘AG, Stefan Blaser
Pour le calcul des prix des travaux d‘isolation faisant l‘objet d‘un appel d‘offres dans le cadre a été élu nouveau président.
du CAN, nous vous prions d‘intégrer dans le calcul les suppléments pour pièces façonnées ou Il reprend le poste du membre
tout au moins de les présenter concrètement. Vous éviterez ainsi les pertes indésirables ou les honoraire d‘ISOLSUISSE
Erich Rentsch.
litiges juridiques.
Pour vous aider, nous vous envoyons comme document de référence la base de calcul
d‘ISOLSUISSE qui stipule:
«Si les pièces façonnées telles que les coudes, dérivateurs en T, réductions, encoches, découpes et
extrémités ne peuvent être déterminées, les suppléments suivants doivent être appliqués pour:
Centrales, stations de distribution et sous-stations
80 %
Conduites de distribution
40 %
Conduites à distance
15 %
Conduites d‘évacuation des eaux de toiture
40 %
Au lieu des suppléments appliqués aux différents articles, il faut appliquer un supplément de
façonnage moyen de 55 % sur l‘ensemble du réseau de conduite.»
Rolf Glauser, Directeur technique
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ISOLSUISSE Suisse centrale
Heinz Knuchel a été élu
nouveau président lors de
l‘AG. Il prend la succession
de Pietro Nuzzo.
K. Maurer
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Moderne
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eine
avec une infrastructure
performante
leistungsfähige
Infrastruktur
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Votre équipe elri !
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Fournisseurs

ElriElri
AGAG
• Isoliersysteme
• Isoliersysteme
Gewerbestrasse
Gewerbestrasse
3 3
CH-4552
CH-4552
Derendingen
Derendingen
Tel.Tel.+41+41
(0)32
(0)32
681681
3333
11 11
Fax.
Fax.+41+41
(0)32
(0)32
682682
1515
0505
info@elri.ch
info@elri.ch
• www.elri.ch
• www.elri.ch

Les coquilles suisses
en laine de verre

isoler mieux, tout simplement:
Conductibilité thermique

Marque n°1 par excellence! PIPELANE offre une valeur lambda de
0,034 W/mK et est par conséquent le leader incontesté de tous les
produits de laine minérale.
Qualité du matériau
Grande stabilité de forme sans phénomène de délamination.
Mise en œuvre
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Coudes:

Gainage facile et relativement rapide, protège contre les pertes par rayonnement.

Épaississements
des conduits:

laine de verre compressible, permet une meilleure adaptabilité au niveau des raccords et
des armatures.

Économie:

découpes nettement moins importantes au
niveau des coudes/épaississements des conduites et des raccords. Les poseurs gagnent env.
une heure de travail tous les 20 m de conduites.

Nos panneaux et rouleaux SAGLAN destinés à l’isolation technique
sont aussi des produits complémentaires optimaux pour la technique de bâtiment et des installations industrielles.
Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87
Fax +41 62 767 87 80
verkauf@sager.ch
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Protection incendie dans la construction métallique
avec Conlit® Steelprotect
La nouvelle version de la documentation „Protection incendie dans la construction métallique“,
actualisée et augmentée, propose sur plus de 40
pages des solutions pratiques pour les classes de
résistance au feu F30 à F180.

Informations détaillées sur les revêtements
coupe-feu de profilés creux
Détails d’exécution pratiques pour les passages des conduits, les constructions suspendues
et autres

La forte demande de revêtements coupe-feu
économiques et sur mesure avec la série de
produits Conlit® Steelprotect ne s’infléchit pas.
Fort de ce constat, Flumroc a publié une nouvelle édition de ses brochures thématiques très
demandés. De nombreuses suggestions de planificateurs et de maîtres d’ouvrage ont été prise
en consideration et un outil de planification utile
créé pour la pratique.

Demandez maintenant la nouvelle documentation
Flumroc „Protection incendie dans la construction
métallique“. Nos conseillers techniques sont à
votre disposition pour tout autre renseignement!

Quelques nouveautés en bref:
Formulaire complet pour le revêtement sûr des
piliers et des poutres métalliques
Tableaux de dimensionnement pratiques pour
l’isolation phonique, adaptés à l’actuel programme de livraison de Flumroc SA
Instructions de montage détaillés avec de nombreuses illustrations et esquisses

Armaflex

Plus de 40 pages
d’informations.
A obtenir gratuitement!

FLUMROC AG
Industriestrasse 8, CH-8890 Flums,
Tel. 081 734 11 11, Fax 081 734 12 13
FLUMROC SA
Route du Bois 1, CH-1024 Ecublens,
Tél. 021 691 21 61, Fax 021 691 21 66
info@flumroc.ch
www.flumroc.ch

®

L‘ISOLATION PARE-FEU FLEXIBLE
EN CAS D‘INCENDIE

Protect
Pare-feu et isolation flexible en un seul tube pour tuyaux
en acier, inox, cuivre ainsi que tuyaux combustible.
Depuis longtemps, Armaflex Protect a fait ses preuves sur le
marché pour les passages d‘obturation avec mortier minéral.
Nouveauté, Armaflex Protect est, dès lors, homologé pour
les passages en plaques. La maison Flamro GmbH a obtenu
les attestations d‘utilisation suivantes du AEAI pour Armaflex
Protect:

FLAMRO KOMBI RFE/W 90
Obturation combinée pour tuyaux en acier avec plaques
Flamro BS, isolation de tuyaux Armaflex Protect.
Classe de résistance au feu EI 90, AEAI No 22933
FLAMRO KOMBI RCU/W 90
Obturation combinée pour tuyaux en cuivre avec plaques
Flamro BS, isolation de tuyaux Armaflex Protect.
Classe de résistance au feu EI 90, AEAI No 22931
FLAMRO KOMBI ATH/W 90
Obturation combinée pour conduites thermoplastiques avec
plaques Flamro BS, isolation de tuyaux Armaflex Protect.
Classe de résistance au feu EI 90, AEAI No 22935
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NOUVEAU
Pour obturation combinée:
FLAMRO RFE/W 90
FLAMRO RCU/W 90
FLAMRO ATH/W 90

www.armacell.ch
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ISO-CENTER AG
La totalité est plus que la somme des parties

Isolations techniques
pour les entreprises
spécialisées

Bâle
+41 58 580 00 30
Dübendorf
+41 58 580 00 40
Saint-Gall
+41 58 580 00 10

Fournisseurs

Quatre sièges coordonnés garantissent un meilleur service pour
les entreprises d‘isolations locales, régionales et nationales.

Urtenen-Schönbühl
+41 58 580 00 20

info@isocenter.ch

www.isocenter.ch

Gestion simplifiée des stocks grâce
au logiciel e-orderingsmart de Tobler

Tobler e-ordering smart : une méthode de gestion des stocks personnalisée, directement connectée à notre e-shop.
e-ordering smart de Tobler vous permet de passer tout simplement commande en ligne, à toute heure du jour et en
fonction de vos besoins. Informations détaillées sous www.techniquedubatiment.ch
Tobler Haustechnik AG, Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf, téléphone 044 735 50 00, info@toblerag.ch
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