Communiqué de presse

Yverdon-les-Bains, le 14 juin 2017

Des professionnels engagés créent QualiVentil,
l’association romande pour une ventilation de qualité
Dans les bâtiments modernes ou rénovés, la qualité de la ventilation joue un rôle primordial dans le confort
et la santé des occupants. C’est autour de cet objectif que des professionnels engagés se sont réunis pour
créer QualiVentil, l’association romande pour une ventilation de qualité. L’assemblée constitutive a eu lieu
hier à Yverdon-les-Bains. Parmi ses activités principales, l’association a choisi de mettre l’accent sur la
formation pratique et sur le développement d’un label de qualité.
Assemblée constitutive
Les professionnels romands de la ventilation se sont réunis hier au cœur du parc technologique d’Yverdon-lesBains pour fonder officiellement QualiVentil. En mars dernier, un événement de lancement avait déjà permis
aux fondateurs de l’association de faire connaître leur projet à plus de 90 professionnels réunis à Lausanne. Le
projet est désormais devenu réalité, à l’issue de l’assemblée constitutive qui s’est tenue en présence de
nombreux futurs membres.
Les membres élus du comité sont Messieurs Christophe Brunner, expert et formateur ; Cédric Mona, ingénieur
conseil chez HOVAL SA ; Frédéric Hernandez, directeur de S&P Suisse SA ; Patrick Savioz, directeur de DEPAIR
SA ; Antoine Hugon, représentant des clients et vente chez AIR VENTIL SA ; Pascal Corthésy, directeur de Roos
Ventilation SA ; Mickael Konstantinou, technicien et associé chez CT Climatechnic SA. L’assemblée a également
confié la présidence de l’association à M. Cédric Mona.
La ventilation, un atout indispensable des bâtiments modernes ou rénovés
Les techniques de construction n’ont cessé d’évoluer ces dernières années et offrent des bâtiments de plus en
plus performants, notamment en termes de consommation d’énergie. Dans ces enveloppes toujours plus
étanches, la qualité de l’air intérieur est un véritable enjeu pour le confort et la santé des occupants et pour le
maintien durable de la qualité des bâtiments. Un concept d’aération est donc indispensable et la ventilation
mécanique est une excellente réponse à cette problématique, à condition qu’elle soit de bonne qualité, tant en
termes de conception et de planification, que de réalisation et de paramétrage.
De plus, un bon système de ventilation, bien installé et bien régulé dès son installation, évite des mesures
correctives très coûteuses pour les entreprises et les artisans et constitue un argument supplémentaire pour
augmenter le capital confiance des maîtres d’ouvrage face à la ventilation.
C’est autour de cet objectif que des professionnels engagés ont créé QualiVentil, l’association romande pour
une ventilation de qualité. Cette association réunit les professionnels romands du secteur de la ventilation, de
la fabrication à la pose, pour défendre la qualité des installations grâce à différentes mesures : des formations
pratiques pour les professionnels du secteur, un label de qualité et un système de certification des
installateurs, une plateforme d’information neutre et centralisée, adressée aussi bien aux professionnels,
qu’aux maîtres d’ouvrage et au grand public, ou encore des conférences et séminaires thématiques.
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