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« L« L’’énergie solaire énergie solaire 
est incontournable. est incontournable. 
Concevez avec nousConcevez avec nous
un avenir énergétique un avenir énergétique 
propre ! »propre ! »



C’est un fait qui n’est plus guère contesté : 
Le soleil est un pilier de l’approvisionnement 
énergétique futur de la Suisse – pour 
l’électricité, la chaleur et la mobilité. En tant 
qu’association professionnelle, Swissolar 
s’engage pour une utilisation rapide, rentable 
et de qualité du potentiel d’énergie solaire. 
Nous représentons les intérêts de l’industrie 
solaire dans les domaines de l’électricité, du 
chauffage, de la construction solaire et du 
stockage décentralisé de l’énergie auprès des 
acteurs de la politique, de l’économie et du 
public. 

Swissolar a une influence décisive sur la 
création et le maintien de conditions-cadres 
appropriées pour le déploiement de l’énergie 
solaire. Environ 800 entreprises du secteur 
solaire sont membres de l’association. Ils 
sont fabricants, installateurs, planificateurs, 
fournisseurs d’énergie, fournisseurs et 
prestataires de services et couvrent l’ensemble 
de la chaîne de valeur solaire. Swissolar 
informe, met en contact, relie et ouvre les 
marchés. En tant que centre de compétences 
pour toutes les questions concernant l‘énergie 
solaire, l’association bénéfice d‘un réseau 
solide au niveau national et international.

Swissolar 
se présente

Notre vision Notre mission

Nous voulons un  
approvisionnement en énergie 

renouvelable et respectueux 
des  ressources pour la Suisse
 d’ici 2050, où l’énergie solaire

 joue un rôle majeur. 

Nous sommes la voix 
de l’industrie solaire suisse et

nous engageons pour une utilisation 
intensive et responsable de l’énergie 

solaire. Nous sommes le centre
 de compétences sur toutes les

 questions concernant 
l’énergie solaire.  



Nos 
succès

Un label de  
qualité reconnu: 

« Les Pros du Solaire »

5% du mix 
électrique suisse sont 

produits par de  
l’énergie solaire

 
Plus de 250 000 

installations solaires 
pour la production 
d’électricité et de 

chauffage en Suisse

Service de 
médiation, qui peut 

être appelé à intervenir 
entre les fournisseurs et 

les clients 

Mise à 
disposition de 

plus de 30 supports 
de travail et aide au 
développement de 
nouveaux marchés

 
Réduction

des obstacles  
administratifs, 

entre autres pour le 
raccordement au réseau 

et les permis de  
construire.

 

Développement 
de stratégies à 

long terme pour 
le déploiement de 
l’électricité et de la 

chaleur solaires

Importante  
offre de formation  
continue avec plus 

de 10 000 personnes 
formées

Formation 
solaire suisse : 
Supports pour la 

formation de base et 
continue sur 37 thèmes 

photovoltaïques

 
 

Les statistiques 
de l’énergie solaire 
sur mandat de l’Office 

fédéral de l’énergie 
(depuis 1990)

 

Organisation annuelle 
de trois congrès 

nationaux et d‘autres 
évènements 
régionaux



Participez activement au déploiement de l’énergie solaire
 en Suisse. En tant que membre Swissolar, vous êtes informé  

des dernières actualités et conseillé au mieux. 

Activités dActivités d’information information 
et relations publiqueset relations publiques

Qualité et Qualité et 
sécuritésécurité

Publications et  Publications et  
évènements évènements 

professionnelsprofessionnels

Représentation des Représentation des 
intérêts de la brancheintérêts de la branche

 au niveau politique au niveau politique
 et dans le contexte  et dans le contexte 

règlementairerèglementaire Swissolar
 

Le centre de 
compétence sur 
l’énergie solaire Label de qualité Label de qualité 

 « Les Pros du Solaire » « Les Pros du Solaire »

Soutien à la formationSoutien à la formation
 et à la recherche  et à la recherche 

Concurrence équitable Concurrence équitable 
et améliorationet amélioration
de la rentabilitéde la rentabilité

 économique économique



Outils et modèles
En tant que membre, vous avez exclusivement
accès à de nombreux modèles et outils ou 
bénéficiez de rabais très importants. 

Représentation politique et  
définition de standards
Influencez la politique énergétique et les condi-
tions cadres techniques et réglementaires.

Formation continue
Nos membres bénéficient 
d’un accès exclusif à 
certains évènements et de 
rabais attractifs sur la
formation continue et les
évènements professionnels.

Soutien profesionnel
Vous bénéficiez d’un soutien 
pour toutes les questions 
professionnelles et bénéficiez 
d’un accès privilégié à nos 
notices techniques. 

Sécurité au travail
Participez gratuitement 
à la solution de branche 
de la technique du 
bâtiment et profitez 
des offres de formation 
continue (payants). 

Vos avantages 

Information 
Grâce à nous, vous recevez 
régulièrement des informa-
tions actuelles et fiables sur 
le marché, la politique et la 
technique. 

Réseau 
Des acteurs importants de 
l’industrie solaire suisse sont 
membres. Bénéficiez du  
marketing de notre association 
pour vous positionner sur le 
marché. 

Inscription et 
informations sur 

www.swissolar.ch

Service juridique et de médiation 
Vous profitez d’un service de médiation gratuit et 
d’un conseil juridique à coûts réduits.

Convention collective de 
travail 
La contribution de 
l’employeur à la CCT 
technique du bâtiment ainsi 
que la caution obligatoire 
sont couvertes.

Echange d’expérience 
Participez activement à travers nos platefor-
mes d’échange pour les acteurs 
professionnels.

Développement de marché 
Grâce à nos contrôles qualité et un marketing
actif, nos Pros du Solaire bénéficient de 
plus de demandes.



Les maîtres d’ouvrage veulent des 
prestataires qui planifient et installent des 
systèmes solaires selon l’état de l’art et  
qui les conseillent de manière complète, 
objective et compétente. Avec le label de 
qualité « Les Pros du Solaire », nous offrons 
la certitude de pouvoir compter sur des 
entreprises spécialisées certifiées.

Inscrivez votre entreprise dans notre annuaire 
« Les Pros du Solaire » et renforcez votre 
présence sur les portails solaires tels que le 
calculateur solaire ou le check devis solaire 
de SuisseEnergie.

Le label de qualité pour les membres de 
Swissolar est accessible aux entreprises 
spécialisées dans le solaire dans les domaines 
de la production/vente, de l’installation et 
de la planification. Les conditions préalables 
à l’inscription dans le répertoire sont une 

expérience professionnelle appropriée 
et des installations de référence dans le 
domaine d’application concerné ainsi qu’une 
formation solaire reconnue. 

Les entreprises porteuses du label s’engagent 
par une déclaration volontaire à respecter les 
règlements et normes en vigueur, à appliquer 
l’état de l’art et à suivre régulièrement des 
formations continues. Pour garantir la qualité 
du label, Swissolar effectue en permanence 
des contrôles aléatoires.

En tant que Pro du Solaire, vous faites partie 
d’un réseau professionnel et représentez 
l’image de l’industrie solaire.

Vous trouverez plus d’informations sur les 
conditions d’admission et les prestations du 
label de qualité sous www.prosdusolaire.ch.

Le label de qualité 
« Les Pros du Solaire »



Leurs avis sur Swissolar

« Le domaine du solaire est 
très dynamique. Le marché 
et la technique évoluent 
très vite et il faut constam-
ment se mettre à la page. 
Dans ce sens, j’apprécie  
particulièrement la formation
continue chez Swissolar. Les 
formations techniques et 
les congrès nationaux entre 
autres, sont précieux pour 
nous les installateurs ! »

Alexandre Blatter                    
Artisan solaire MCR-e

Jacques Mauron                      
Directeur général de Groupe E

« Le marché, les technologies  
et les prix du solaire photo- 
voltaïque évoluent très vite. 
Swissolar nous aide à 
garder une vision objective 
du marché d’aujourd’hui 
et de demain, ainsi que 
des bonnes pratiques, afin 
que nous puissions prendre 
des décisions en parfaite 
connaissance de cause. »

François Vuille, Directeur de 
l’Energie Canton de Vaud

« Relever les défis de la 
transition énergétique 
demande l’énergie de tous! 
Swissolar est notre référence
dans le domaine solaire. Elle 
nous offre de la visibilité 
et grâce à ses formations, 
nos spécialistes restent à la 
pointe des connaissances. » 

« L’énergie solaire est un 
des piliers de la concrétisa-
tion de la stratégie énergé-
tique 2050. Dans ce cadre, 
Swissolar est le partenaire 
de référence de la branche 
et intervient avec compé-
tence à différents niveaux : 
politique, mise en place de 
conditions cadres perfor-
mantes, formation des pro-
fessionnels, information et 
garantie de qualité auprès 
du grand public. »

Séverine Scalia Giraud                  
Directrice Masai Conseils SA 


