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Image directrice ASFS 
 
 
 
Préambule 
 
Par son image directrice, l’Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du béton (ASFS) 
définit ses objectifs et attributions, les principes de ses activités et sa palette de prestations de services. 
C’est le fondement idéal de toutes les activités de l’ASFS et cela sert de ligne conductrice en matière de 
statuts, de concepts et d’instrument de gestion. 
 
Ces lignes directrices forment la base pour l’élaboration des statuts, pour établir le programme de travail ; 
elles contiennent les directives de principes pour les décisions et le travail courant de l’Association.  
Par cet image directrice, l’ASFS s’adresse en première ligne à ses membres.  
 
1. But de l’Association 
 

• L’ASFS, fondée en 1987, est l’Association professionnelle des Entreprises Suisse de Forage et de 
Sciage du Béton. 

• L’ASFS est une association spécifique professionnelle et patronale. 
• Les membres sont des entreprises prestataires de service, des fournisseurs et des membres 

passifs. 
• L’ASFS protège et favorise les intérêts de ses membres par le vaste regroupement des entreprises 

appartenant à la branche et en encourageant les relations collégiales entre ses membres. 
 
2. Objectifs 
 
L’ASFS en tant qu’association professionnelle a pour but de soutenir et d’aider ses membres dans leurs 
activités d’entreprise au niveau technique et économique. Ce but est atteint auprès de ses membres par les 
prestations de service tels que: 
 

• encourager les techniques d’applications et affermir l’image sur le marché. 
• représenter et protéger les intérêts de ses membres et de l’association auprès des autorités, des 

clients, des groupes économiques et d'autres associations professionnelles. 
• encourager les synergies entre les membres dans les domaines de l’infrastructure, du rendement 

du travail et de la publicité. 
• informer les membres rapidement et de façon détaillée sur les prestations et les activités de 

l’association.  
• Soutenir les membres dans leur recherche pour assurer à long terme la productivité et le 

rendement.  
• EPI 

 
En tant qu’association patronale, l’ASFS a comme objectif d’organiser et de régler le champ d’activités 
professionnelles et sociales par des conventions collectives de travail, par les institutions sociales, par des 
mesures de formation professionnelles et par l’orientation des règlements de travail vers l’avenir.  
 
L’ASFS conseille ses membres pour les questions juridiques. Elle encourage la collégialité entre ses 
membres, soutient les relations des groupes d’échange et favorise les intérêts régionaux.   
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3. Activités 
 
L’ASFS atteint ses objectifs en: 
 

• étant l’organisateur principal des cours de formation professionnelle et en participant aux examens 
fédéraux des scieurs et foreurs du béton.  

• développant un programme de formation continue attrayant, qui soit à la mesure des exigences 
posées aux cadres supérieurs et aux chefs d’entreprises.  

• représentant les intérêts de ses membres lors d’activités publiques, dans l’information, dans les 
relations et contacts avec d’autres associations nationales et internationales. 

• établissant pour ses membres des bases de calcul, des recommandations, le catalogue des 
articles normalisés, les tarifs de régie, les prix de références et en développant des programmes 
informatique. 

 
4. Prestations de services 
 
L’ASFS met l’accent sur la prestation de services envers ses membres et offre: 
 

• diverses publications et de la littérature spécialisée 
• une liste actualisée des membres de l’association 
• des bases de calcul documentées 
• des mesures en relations publiques lors des foires-expositions et dans la presse spécialisée, ainsi 

que sur internet 
• des possibilités publicitaires dans les publications d’association 
• des programmes de formation et de formation continue attrayants 
• de la formation et des séminaires pour les cadres 
• de l’information sur les méthodes de travail dans le secteur du forage et du sciage du béton 
• des solutions pour la sécurité du travail 
• l’aide nécessaire lors de la certification ISO 
• des renseignements et des conseils juridiques 
• office de conciliation 

 
5. Financement 
 

• Le financement de l’ASFS est basé sur les cotisations annuelles de ses membres, ainsi que des 
droits d’entrée à l’association. 

• Les prestations individuelles de service sont en principe proposées à prix coûtant. 
• L’ASFS travaille en tant qu’organisation à but non lucratif. 
• L’ASFS dispose d’un planning financier à long terme. 
• La collaboration des membres au sein du comité et des commissions de l’ASFS se fait en principe 

à titre honorifique. Les dédommagements pour les séances et le remboursement des frais font 
objet d’un règlement. 

 
 
ASFS Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton 
Membres de la commission: 
Daniel Andréoli, Präsident, Willy Autenried, Martin Friedli, Donat Fritsch, Rudolf Schollenberger 
 
 
SVBS 
Bahnhofstrasse 7 d 
Postfach 528 
4512 Bellach SO 
Tel. 032 618 10 50 


