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Communiqué de presse 
 
 
 
4e Building Award: Déposez vos projets dès maintenant jusqu’au 12 février 2021! 
 

Avis de concours au Building Award – Pleins feux sur des chefs-
d’œuvre d’ingénierie 
 
Berne, 7 décembre 2020. Le concours est lancé: le 17 juin 2021, le Building Award sera 
décerné pour la quatrième fois au Centre de culture et de congrès de Lucerne. Ce prix 
constitue le plus grand événement de la branche suisse de l’ingénierie et de la 
construction, et vise à récompenser des prestations d’ingénieurs de la construction, à la 
fois exceptionnelles, remarquables et novatrices. Entreprises, institutions ainsi 
qu’ingénieures et ingénieurs sont invités à déposer leurs projets jusqu’au 12 février 2021, 
lesquels seront évalués et – espérons-le – récompensés par un jury de haut vol. La 
professeure Sarah Springman, rectrice de l’EPF Zurich, présidera le jury. 
 
Sans les ingénieures et ingénieurs, rien ne va plus! Les diverses disciplines de l’ingénierie 
marquent les ouvrages d’une empreinte déterminante, tant en termes de statique, de technique, 
de durabilité que de conception des formes. Les témoignages autour de réalisations ou émanant 
de réalisateurs sont passionnants, et les perspectives professionnelles excellentes. Le Building 
Award offre aux métiers d’ingénieur de la construction et à leurs représentants une plate-forme de 
visibilité et, partant, soulève l’attention à leur endroit. Les meilleurs candidats et leurs équipes 
seront honorés dans un cadre de choix. 
 
A la recherche de modèles  
 
«La créativité et l’ingéniosité inventive (au sens du mot latin ingenium) sont au cœur de l’identité 
de l’ingénieur. Or ces qualités s’appliquent tout particulièrement aux ingénieures et ingénieurs de 
la construction, bâtisseurs d’ouvrages dont la conception et le design témoignent du génie 
technique et créateur. Des ouvrages qui facilitent, embellissent, inspirent notre vie et constituent 
des modèles stimulants pour la relève professionnelle», rappelle la professeure Sarah Springman, 
rectrice de l’EPF Zurich et présidente du jury. Le Building Award entend offrir à ces «ingénieuses 
inventions» et à leurs conceptrices et concepteurs l’occasion de se présenter sur scène, de se 
faire connaître – et de servir de source d’inspiration à la nouvelle génération. 
 
La relève au cœur du Building Award 
 
Le Building Award accorde une importance particulière à la relève professionnelle des ingénieurs. 
Aussi les catégories «Jeunes professionnels» et «Promotion de la relève dans le domaine de la 
technique» ont-elles expressément été créées à cet égard. Lorsque de jeunes ingénieures et 
ingénieurs font preuve de maestria, le Building Award est la plate-forme par excellence pour 
montrer ce qui, grâce à leurs prestations, devient tout simplement possible. 
 
Les projets peuvent concourir dans les six catégories suivantes: Génie civil/Bâtiment, Construction 
d’infrastructures, Technique de l’énergie et du bâtiment, Recherche et développement, Jeunes 
professionnels et Promotion de la relève dans le domaine de la technique. 
 
 
 



 

Communiqué de presse building-award.ch 7 décembre 2020 

 
Organes responsables: la fondation bilding et des partenaires forts 
 
La fondation bilding, laquelle promeut la relève professionnelle des ingénieurs de la construction, 
se charge de l’organisation et de la tenue du Building Award. Le prix est soutenu par l’organisation 
professionnelle Infra Suisse, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et l’Union suisse des 
sociétés d’ingénieurs-conseils (usic). D’autres entreprises, organisations et associations suisses 
de renom se joignent également à la manifestation en qualité de partenaires.  
 

 
 
La Fondation suisse pour la promotion de la relève des ingénieurs de la construction (bilding) est 
l’organisatrice du Building Award. Fondée en 2006 à l’initiative et avec des fonds de l’Union suisse 
des sociétés d’ingénieurs-conseils (usic), bilding est une fondation d’intérêt général. Son objectif 
principal est la promotion et le soutien de la relève professionnelle des ingénieurs de la 
construction, en particulier dans les disciplines d’ingénieur civil, d’ingénieur électricien et 
d’ingénieur CVCS. De concert avec les cinq associations qui la soutiennent – l’usic, Infra Suisse, 
la Société suisse des entrepreneurs (SSE), Swiss Engineering UTS et le Groupe de l’industrie 
suisse de la technique du bâtiment (GITB) –, la fondation bilding souhaite renforcer le nombre des 
apprentis potentiellement aptes à des études d’ingénieurs et celui des étudiants. Elle entend 
donner une meilleure image des professions d’ingénieur et créer des exemples à suivre. Enfin, elle 
veut encourager davantage de femmes à embrasser une carrière d’ingénieure. 
 
Urs von Arx, président de la fondation bilding, est l’initiateur du Building Award. 
 
 
D’autres informations concernant les délais, les conditions de participation et le jury sont 
disponibles en ligne sous building-award.ch. 
 
A votre disposition pour de plus amples renseignements: 
 
Baukoma-Marketimpact AG 
Urs Bratschi 
u-b@bkmi.ch  
T 031 755 85 84 
 
bilding – Fondation suisse pour la promotion de la relève des ingénieurs de la construction 
Effingerstrasse 1, Case postale, 3001 Berne 
info@bilding.ch 
T 031 970 08 83 


