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Alan Müller Kearns (g.) et Joris E. Van Wezemael ont été 
nouvellement élus au Comité CRB.  

Zürich, le 19 juin 2018 

Comité CRB: Deux nouveaux membres 

Depuis fin mai, le Comité CRB compte deux nouveaux visages : le Dr Joris Ernest Van 

Wezemael et Alan Müller Kearns. Joris Ernest Van Wezemael, nouveau directeur de la SIA, est 

titulaire d'un doctorat en géographie économique de l'Université de Zurich et d'une habilitation en 

sociologie de l'architecture de l'ETH de Zurich. Il succède à Hans-Georg Bächtold, qui siégeait au 

sein du Comité et du Bureau depuis 2010, afin de renforcer la coopération entre CRB et la SIA. 

A. Müller Kearns est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil (EPFL) et d'un MBA. Il est responsable 

de la gestion de projets et de la mobilité chez Emch+Berger AG. Il représente les intérêts de 

l'Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils (usic) et succède à Urs Allemann. Ce dernier 

était un membre actif du Comité depuis 2013. A la 56e Assemblée générale, Amadeo Sarbach a 

remercié les deux membres sortants pour leur grand engagement au sein du Comité et a félicité 

et souhaité la bienvenue aux deux nouveaux élus.  

Pour plus d'informations sur CRB : crb.ch, tél. +41 21 647 22 36, info.fr@crb.ch 

CRB, le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction, est, depuis presque 60 

ans, un prestataire de services pour les professionnels du secteur de la construction. CRB 

développe et commercialise des instruments pour des descriptions de prestations rationalisées 

et juridiquement sûres, pour une gestion des coûts efficace et transparente, ainsi que pour une 

meilleure compréhension entre maîtres d'ouvrage, concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs. 

CRB est le distributeur exclusif du système Natural Colour System en Suisse. 
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