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Lors de l’assemblée de fondation à Olten, les membres suivants ont été élus au Comité directeur du SIPIZ (de gauche à droite): Daniel Furrer, directeur adjoint VSSM; Patrick Fus, responsable de
Metaltec Suisse; Christoph Starck, directeur Lignum; Markus Stebler, président SZFF et président SIPIZ; Rolf Honegger, Comité directeur VST; Hanspeter Kolb, responsable de la sécurité incendie,
Haute école spécialisée de Berne en architecture, bois et construction.
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PROTECTION INCENDIE – De nombreuses PME suisses proches de la construction sont soulagées:

une alliance économique intersectorielle assure le maintien d’un organisme suisse de certification et
de contrôle. Il s’agit de produits axés sur la protection contre l’incendie.

Une initiative courageuse
La création de l’association de
soutien SIPIZ (Swiss Institute for
Testing, Inspection and Certification) ouvre la voie à la sortie d’une
impasse pour les PME suisses
proches du secteur de la construction. Ces dernières étaient confrontés à la perspective que leurs
produits ne soient bientôt plus
soumis à des essais de résistance
au feu.
Le prestataire VKF ZIP AG – filiale
à 100% de l’Association des établissements cantonaux d’assurance
(AECA) – se retirera en effet de cette
activité à la fin juin 2019. La nouvelle association SIPIZ veut reprendre l’ensemble de l’entreprise
VKF ZIP AG dès le début du mois de
juillet et poursuivre sans interruption son offre, y compris les activités
de certification et de contrôle. Le

fonctionnement économique et indépendant est garanti par l’association
interprofessionnelle. L’objectif est de
faire fonctionner une société anonyme détenue à 100% par l’association. Dans un premier temps, l’infrastructure d’essai existante sera
utilisée pour les essais. A plus long
terme, d’autres infrastructures viendront compléter l’offre, qui comprendra également des inspections
et des certifications ainsi qu’une formation dans le domaine de la protection incendie.
L’objectif est notamment de promouvoir la formation et le perfectionnement des spécialistes de la
protection contre l’incendie dans
l’industrie et le commerce ainsi
qu’auprès des autorités.
«La création de l’organisation
SIPIZ est un bon exemple de ce que

le travail de l’association peut
accomplir au profit de l’industrie,
relève Sylvia Flückiger, conseillère
nationale et membre du conseil
d’administration de l’usam. Le président de Lignum – Economie suisse
du bois ajoute: «C’est l’exemple
même d’une démarche volontaire
qui procède sans aucun soutien de
la part de l’Etat.»

Avantage pour les PME
Outre l’accent mis sur la protection
contre les incendies, le portefeuille
d’activités du SIPIZ comprendra
également les certifications et les
inspections pour les produits de
construction dans l’industrie du
bois, ce qui avait déjà été initié avec
VKF ZIP AG. A l’avenir, d’autres services de certification et d’inspection
pour les produits de construction

seront possibles. La solution trouvée
garantit le maintien sur le lieu de
travail suisse des connaissances et
des compétences en matière d’essais
au feu ainsi que de certification et
d’inspection.
Cette offre est tout au bénéfice de
nombreuses PME du secteur de la
construction. Elle leur permet de
rester innovantes et compétitives sur
le marché en obtenant de telles certifications incendie. Jusqu’à présent,
32 associations, institutions, entreprises et particuliers ont réaffirmé
leur soutien en s’inscrivant comme
membres et en assurant une contribution financière correspondante.
D’autres parties intéressées sont en
discussion avec l’association SIPIZ.
Le vaste partenariat qui transcende
les frontières de l’industrie est une
nouveauté et créera une stabilité de

long terme. L’organisation est à la
recherche d’autres membres dans
l’intérêt d’un ancrage aussi large que
possible. L’adhésion est ouverte aux
entreprises et organisations intéressées de tous les secteurs ayant un
lien avec le but de l’association.
Michael Meuter

Test de résistance incendie: grâce à la
fondation de l’association SIPIZ, de tels
essais peuvent continuer à avoir lieu en
Suisse.
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TÉLÉPHONIE NUMÉRIQUE – La majorité des PME suisses utilisent désormais cette technologie.

Toutefois, les entreprises ne se sont pas encore débarrassé de toutes leurs installations obsolètes.

Fin programmée de l’analogique
On en trouve partout – les systèmes
téléphoniques analogiques dans lesquels les entreprises investissaient
autrefois des milliers de francs. Ces
installations sont devenues obsolètes depuis longtemps, n’offrent
pratiquement aucun confort. Le
moindre des réglage nécessite l’intervention d’un technicien contre
rémunération.
Les fournisseurs de tels systèmes
se retirent lentement du marché
parce qu’une chose est devenue
claire à leurs yeux: la téléphonie numérique signifie que les systèmes
analogiques n’ont plus d’avenir. Pius
Grüter, responsable du marché des
PME chez green.ch, partage cet avis.

Comment se porte la téléphonie
dans les PME aujourd’hui?

ANNONCE

simple clic de souris et que les
numéros et le transfert peuvent être
configurés rapidement – indépendamment de l’endroit et à tout
moment.

Pius Grüter: Plus de 80% des entreprises sont déjà passées à la technologie numérique All-IP, les autres
entreprises suivront dans le courant
de l’année. Cependant, beaucoup
d’entre elles ne bénéficient pas
encore de tous les avantages, car
leur ancien système analogique est
toujours en service.

En quoi un système de téléphonie
numérique diffère-t-il de l’ancien?
Un système téléphonique virtuel est
un service. En tant qu’entreprise,
vous n’avez plus de matériel coûteux dans le bâtiment, mais vous
pouvez tout configurer via Internet
via un portail. Le système s’adapte
à la demande. Concrètement, cela
signifie que les utilisateurs peuvent
être activés ou désactivés d’un

Autrefois, il fallait chaque fois appeler un spécialiste…
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Quel est votre rôle?
En tant que fournisseur, nous utilisons cette technologie. Notre centre
d’appels et notre support 7×24
heures sont basés sur un système
téléphonique virtuel. J’apprécie vraiment de pouvoir emporter mon
numéro de bureau avec moi sur la
route avec une application. Enfin,
les avantages en termes de coûts
sont également un argument
convaincant. Nous avons économisé les coûts d’achat d’un nouveau
système téléphonique et les coûts
mensuels sont faibles.
Com/réd

