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Chers membres,

FIABCI-SUISSE est heureux de vous inviter à notre Case-Story 2019 !
Après avoir déjà organisé des événements à Neuchâtel, Berne et Lausanne, l’objet de notre Case Story, qui aura
lieu le 13 septembre 2019 à Zurich, est la rénovation/nouvelle construction du siège principal de la Zurich
Assurance (Zurich). Ce grand projet complexe, qui est appelé « Quai Zurich », est en voie d’achèvement. FIABCISUISSE a le privilège d’obtenir les expériences et faits acquis de première main. Le point fort sera certainement la
visite du chantier, qui suscite d’ores et déjà notre intérêt.
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer cet évènement professionnel et unique avec le soutien de la
Zurich Assurance (visites et exposés) ainsi qu’un lunch au prix de CHF 65.- par personne (resp. CHF 85.-- pour les
non-membres)
Le nombre de participants étant limité, nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Par conséquent
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire dès à présent avec le bulletin d’inscription annexé, mais au plus
tard jusqu’au 20 août 2019. Merci ! En outre, nous vous prions de virer la somme mentionnée pour votre
participation au moyen du bulletin de versement joint jusqu’à la date limite.
Cordialement
FIABCI-SUISSE
Au nom du comité

Thomas Henle, Président
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Quelques informations au sujet de la nouvelle construction « Quai Zurich »

La planification de la nouvelle construction « Quai Zurich » a déjà commencé en 2010. Environ 50'000 m2 de
surfaces au sol et 185'000 m3 du volume du bâtiment sont construits sur une parcelle d’à peine 10'000 m2. Les
travaux pour l’entreprise globale ont duré 3,5 ans. En ce moment c’est le grand projet le plus complexe à Zurich.
Grâce à des concepts tournés vers l’avenir, ce projet offre de nombreux enseignements. Des secteurs du sol
présentant une importance archéologique et des contrats de protection des constructions existantes représentent
des défis externes particuliers. Des modifications d’un contrat d’entreprise totale en cours, l’augmentation des
objectifs de durabilité sont des exigences internes qui contribuent de manière significative à la complexité de la
construction.

Programme du vendredi 13 septembre 2019
Dès 09:45 h

Rendez-vous au « Quai Zurich », Alfred-Escher-Strasse 60, 8001 Zürich
Café de bienvenue

10:15 h

Allocution de bienvenue FIABCI-SUISSE

10:30 h

Présentation du projet « Quai Zurich »
-

M. Hans-Peter Bissegger, chef de projet global « Quai Zurich »

-

M. Frank Schweitzer, chef de projet « Quai Zurich »

Par la suite

visite du modèle 1:50 et du chantier

Env. 12:45 h

Networking-Lunch au « Quai Zurich »

14:45 h

fin de la manifestation

Fribourg, le 17 juillet 2019
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Comment s’y rendre :
Veuillez s.v.p. utiliser absolument les transports publics. 5 minutes à pied depuis la gare Zürich-Enge
ou Tram No. 5 «Rentenanstalt»
Places de parc (payantes) à proximité: parking Hafen Enge

Coupon-réponse / Anmeldetalon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Inscription / Anmeldung
Je participe à la Case Story 2019 de la FIABCI-SUISSE qui aura lieu vendredi 13 septembre 2019 au prix de
CHF 65.- (repas de midi incl.) resp. CHF 85.-(non-membres) par personne :
Ich nehme an der Case Story 2019 der FIABCI-SUISSE vom Freitag, 13. September 2019, zum Preis von
CHF 65.- (inkl. Mittagessen) bzw. CHF 85.- (Nichtmitglieder) pro Person, teil:
Nom / Name …………………………………………………….

Prénom / Vorname ………………………………

Entreprise / Unternehmen ………………………………………………………..

Tel ………………………………..…

E-mail ………………………………………………………………………….

Nom / Name …………………………………………………….

Prénom / Vorname ………………………………

Entreprise / Unternehmen ………………………………………………………..

Tel ………………………………..…

E-mail ………………………………………………………………………….

Lieu et date / Ort und Datum ………………………………………… Signature / Unterschrift …………………………..
Talon d’inscription à envoyer à / Anmeldetalon zurücksenden an:
FIABCI-SUISSE, Case postale 1552, 1701 Fribourg
ou par E-Mail: info@fiabci.ch (avec indications mentionnées ci-dessus / mit oben erwähnten Angaben)

