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Création de l’Association SIPIZ - Schweizerisches Institut
für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung (Institut suisse
pour l’essai, l’inspection et la certification)
Une nouvelle étape a été réalisée dans le cadre de la reprise de l’entreprise en difficulté VKF
ZIP AG le 09.04.2019 à Olten. Une communauté d’intérêt constituée de fédérations,
d’instituts de formation, d’entreprises et de particuliers, a fondé l’Association faîtière SIPIZ.
28 parties ont déjà promis leur soutien et d’autres organisations sont actuellement en
pourparlers avec l’Association faîtière SIPIZ.
La nouvelle Association faîtière SIPIZ désire maintenant reprendre la totalité de l’entreprise
VKF ZIP AG début juillet et continuer à proposer ses services, activités de certification et
d’inspection comprises, sans interruption.
L’objectif est de gérer un organisme notifié sous la forme d’une société anonyme,
appartenant totalement à l’Association. Pour les essais, la structure d’essais actuelle sera
utilisée dans un premier temps. À long terme, des investissements seront faits dans des
installations d‘essais. Les services proposés comprendront également des inspections et des
certifications ainsi que des formations dans le domaine de la protection incendie.
L’Association attache en effet une grande importance à la formation et à la formation
continue des experts en protection incendie des administrations, de l’industrie et des
fédérations de la branche de la construction.
La solution trouvée assure le maintien du savoir et des compétences en matière d’essais au
feu ainsi que pour la certification et l’inspection sur la place industrielle suisse.
L’ASBP s’engage au sein de l’Association faîtière SIPIZ en tant que membre fondateur et
apporte son soutien au groupe de travail pour la création de l’Association SIPIZ et de la
société d’exploitation SIPIZ AG. Lors de l’assemblée de création, Rolf Honegger, membre de
notre Association, a été élu au Comité jusqu’aux premiers votes.
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Le Comité fraîchement élu de l’Association SIPIZ (de g. à dr. Daniel Furrer VSSM, Patrick
Fus AM Suisse, Christoph Starck Lignum, Markus Stebler CSFF (Président), Rolf Honegger
ASBP, Hanspeter Kolb HESB
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