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Vision / Charte 

Notre vision 

 L’ASCAD crée des conditions économiques, politiques et sociales favorables au développement 
de l'industrie des systèmes de chauffage et de refroidissement.  

 L’ASCAD, en tant qu'acteur sur le marché des systèmes de chauffage et de refroidissement, doit 
faciliter les échanges et les dialogues constructifs, tant à l'interne qu'à l'externe.  

 L’ASCAD participe à l’essor économique de la Suisse et préconise une politique climatique 
durable.  

 L’ASCAD est l’interlocutrice de référence pour toutes questions concernant les systèmes de 
chauffage et de refroidissement.  

 

 

Notre charte 

 L’ASCAD regroupe les intérêts du secteur du chauffage et du refroidissement en Suisse et les 
défend au sein des milieux concernés.  

 L’ASCAD est une association professionnelle indépendante ayant pour but les échanges 
d’expériences et le développement de l'image du secteur des systèmes de chauffage et de 
refroidissement.  

 L’ASCAD encourage les processus d’innovations pour les produits, les technologies, les 
procédés, ainsi que les structures organisationnelles du secteur des systèmes de chauffage et 
de refroidissement.  

 L’ASCAD est ouverte aux entreprises, aux organisations de droit public ou privé, ainsi qu’aux 
particuliers. L’adhésion présuppose un intérêt pour le secteur des systèmes de chauffage et de 
refroidissement en Suisse.  

 L’ASCAD cherche à augmenter le nombre de ses membres, par l'adhésion des principaux 
acteurs du marché, des organisations et des institutions représentant le secteur des systèmes 
de chauffage et de refroidissement en Suisse.  

 L’ASCAD promeut l’utilisation d’énergies renouvelables et la récupération de chaleur.  

 L’ASCAD est une association de bénévoles administrée par un secrétariat professionnel. Dans 
la mesure du possible, l’ASCAD s'appuie sur les compétences d’organisations existantes dans 
le secteur des systèmes de chauffage et de refroidissement.  

 L’ASCAD est une organisation à but non lucratif financée par les cotisations des membres et les 
recettes provenant des prestations fournies. L’ASCAD cherche à accroître ses capacités 
financières par la levée de fonds auprès des pouvoirs publics et d’autres organisations. 
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