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Avec le béton universel pretop uno de Presyn, vous fabriquez presque tout ce dont 

vous avez envie: dalles, fondations, murs et plafonds. Les avantages: économique, 

écologique, durable, étanche – et certifié. Simplifiez-vous la construction! 

Rendez-vous sur buildup.ch ou utilisez l’appli pour vous informer.

Presyn SA, 3006 Berne, Téléphone 031 333 42 52, presyn.ch
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LA FACILITÉ PURE POUR 
LE TEST D‘ENDURANCE
ƒ

Découpeuse à disque TSA 230
Lithium-Ion PRO

Utilisation confortable, excellentes 
performances

Son poids léger fait battre le coeur des artisans plus 

rapidement. Le raccord d‘eau pour une fixation optimale 

de la poussière ainsi que le blocage de la broche pour 

changement facile et rapide du disque rendent le travail 

vraiment agréable.

⬤  Moteur EC éconergétique

⬤  Poignée ergonomique

⬤  Technologie de moteur à faible entretien

Exclusivement chez votre revendeur 
spécialisé

Plus d’informations à stihl.ch
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Quant aux touristes et autres curieux, 

ils se précipitent à la découverte du 

« Vessel ». Cette structure stupéfiante, 

haute de 15 étages, comporte 154 

volées d’escaliers connectées entre 

elles, soit presque 2500 marches. 

Décidément, New York ne cesse de 

se réinventer. Après avoir dessiné son 

horizon de gratte-ciels mythiques, 

la capitale du monde réinterprète ar-

chitecturalement la chanson de Led 

Zeppelin « Stairway to Heaven ». Pour 

réaliser son « Vessel », le designer Tho-

mas Heatherwick s’est inspiré des 

temples indiens dont les puits à es-

calier géométriques sont fascinants de 

beauté. Son monument est recouvert 

d’une enveloppe d’acier poli couleur 

bronze et trône au milieu d’un parc 

arboré, entouré de six nouvelles tours. 

D’un coût de 150 millions, la construc-

tion a été financée par la société qui 

développe le quartier, propriété du 

milliardaire Stephen M. Ross.

Longtemps malfamé et à l’abandon, le 

quartier d’Hudson Yards est en passe 

de devenir l’endroit le plus huppé de 

Manhattan. Sur le site d’une ancienne 

gare de triage, le plus grand projet 

immobilier privé jamais réalisé aux 

Etats-Unis, vient d’ouvrir ses portes. 

Après sept ans de chantier et 16 mil-

liards de francs investis, les premiers 

habitants commencent à prendre pos-

session de leurs condominiums de 

luxe à 30 millions l’unité, voire plus. 

L’escalier sans fin qui ne mène nulle part
« The Vessel » redessine New York
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1,2 million de francs investis pour en économiser 21 millions

Programme de réinsertion professionnelle après un accident

Malgré toutes les précautions et les efforts 

de prévention, il y a et aura toujours des 

accidents. Et pour les blessés, les consé-

quences sont parfois dramatiques tant dans 

leur intégrité physique que pour leur vie 

sociale et familiale. Mais une fois le choc 

passé, la réinsertion professionnelle est 

un objectif important. La Suva en a fait 

une priorité pour apporter son soutien aux 

personnes accidentées. L’an dernier, elle 

a versé plus de 1,2 million de francs à des 

entreprises pour y contribuer. 78 victimes 

d’accidents se sont ainsi vu offrir une 

nouvelle perspective professionnelle, un 

avenir meilleur. Cela a aussi permis d’éco-

nomiser plus de 21 millions de francs en in-

demnités journalières et en rentes futures. 

Avec son programme « Incitations pour ré-

insertions en entreprise », la Suva propose 

des aides financières aux employeurs qui 

offrent une perspective professionnelle à 

des victimes d’accidents. Concrètement, ce 

sont 78 personnes accidentées qui ont pu 

réintégrer le monde du travail, 45 dans le 

secteur de la construction et 33 dans ce-

lui de l’industrie et de l’artisanat. Parmi 

elles, 74 étaient des hommes et quatre des 

femmes. La plus jeune personne étant âgée 

de 19 ans et la plus âgée, de 64 ans. S
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