
 

Secrétariat Swissolar Tél. +41 44 250 88 33 

Neugasse 6 info@swissolar.ch 

CH-8005 Zurich www.swissolar.ch 

Guide d’utilisation du logo solaire 

Hôtels solaires  Ouvrir une voie avec le 
soleil 
Autor Zürich, Swissolar, Neugasse 

Version Swissolar Manual_Solarhotels_Signet_fr 

1 Introduction 

Swissolar soutient les hôtels et autres établissements d’hébergement pour commercialiser leur engagement en 

faveur de l’énergie solaire. Swissolar leur remet à ce titre un logo en format numérique indiquant aux clients et 

autres groupes cibles que l’établissement a recours à l’énergie solaire. En effet, situées généralement sur les toits, 

les installations solaires sont rarement visibles. La taille de l’installation et l’affectation de l’énergie, chaleur ou 

électricité, ne jouent aucun rôle.  

 

Le service de Swissolar est lié à l’inscription (gratuite) de l’établissement sur www.solarhotels.ch. Ce dernier 

procède lui-même à son inscription à l’aide de ce formulaire et déclare le recours à l’énergie solaire sous sa 

propre responsabilité. Swissolar se réserve le droit de rayer de la liste les hôtels non conformes à la déclaration. 

2 Possibilités d‘utilisation 1 

2.1 Papier à lettre, modèles de lettres numériques, petites lettres, etc. 

Le logo solaire embellit les lettres. Il peut être intégré aux imprimés ou aux documents numériques. 

 

                                                        
1 Les modèles sont mis gracieusement à disposition par l’hôtel Promenade à Schaffhouse 
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2.2 Enveloppes 

Le courrier en provenance d’un hôtel solaire le révèle au premier coup d’œil : l’établissement a recours à l’énergie 

solaire ! Veuillez tenir compte des dispositions de la poste relatives à la surface d’enveloppe utilisable pour la 

publicité. 

 

 
La poste propose en outre des timbres individualisés. Vous pouvez insérer ici aussi le logo solaire à des fins de 

marketing. 

2.3 Courrier électronique 

Les courriels envoyés en format HTML vous permettent d’y intégrer des éléments de présentation tels que votre 

propre logo. Et vous pouvez par exemple y apporter le logo solaire dans la signature ou en toile de fond. 

 

 
  



Swissolar | Hôtels solaires  Ouvrir une voie avec le soleil 3 

3 Prospectus 

Etes-vous sur le point d’imprimer des prospectus ? Pensez à intégrer le logo solaire dès la conception. Il informera 

clairement votre groupe cible de l‘avantage qu’un séjour dans votre établissement procure à l’environnement. 

 

 

4 Site internet 

Les sites Internet se prêtent aisément à une adaptation simple. Il est facile d’y intégrer un nouveau logo. Si le 

développement durable de votre établissement occupe déjà un espace sur votre site Internet, ajoutez tout 

simplement le logo – ou utilisez-le comme bouton sur la page d’accueil menant à la section du développement 

durable. 
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5 Réseaux sociaux 

Social Media, Twitter ou encore Facebook représentent des canaux idéaux pour les messages courts. Partagez 

votre enthousiasme pour un rendement solaire extraordinaire avec votre communauté ! Evoquez les autres 

mesures que vous avez prises pour le développement durable. Vous pouvez insérer une image du logo solaire 

aussi bien dans Facebook que dans Twitter. 

 

  

6 Autres applications 

Outre l’utilisation du logo solaire sur les imprimés ou dans les documents numériques, Swissolar offre encore deux 

symboles de statut accessibles en faveur de l’énergie solaire. L’interrupteur et le régulateur de jet Aquaclic 

indiquent directement à l’utilisateur qu’il consomme de l’énergie solaire lorsqu’il allume la lumière ou qu’il ouvre le 

robinet. Vos clients se sentent ainsi encouragés à engager la conversation sur ce sujet avec vous ou entre eux. 

Une bonne idée, n’est-ce-pas ? 

 

 

 
 

Vous trouvez ces accessoires dans notre shop. Pour des commandes plus importantes avec rabais, veuillez 

contacter Swissolar sous shop@swissolar.ch. 

https://www.swissolar.ch/fr/services/shop-downloads/

