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La plateforme suisse de 
l‘industrie de l‘énergie 
solaire
Le Congrès photovoltaïque national annuel s’est établi en tant que plateforme suisse 
pour la discussion approfondie de tous les aspects ayant trait à l’utilisation de l’éner-
gie solaire. Swissolar organise le Congrès en collaboration avec l’Association des 
entreprises électriques suisses (AES) et SuisseEnergie. Les participants proviennent 
de l‘industrie solaire, électricité, de la recherche, architecture et la politique. 

Le 17e Congrès photovoltaïque national se tiendra à nouveau au Kursaal de Berne. Le 
mardi 26 et mercredi 27 mars 2019 sont attendus plus de 500 participant(e)s venant 
de Suisse ainsi que des pays voisins. L‘événement sera accompagné d‘une exposition 
d‘affiches scientifiques et d‘une exposition de produits et services.

            
Délai d‘inscription: 14 décembre 2018
Veuillez nous envoyer votre inscription au plus tard jusqu’au 14 décembre. Attention : Le nombre de stands est 
limité et les inscriptions sont prises en considération selon la date de réception.  
            
Contact | Inscription
Programme de recherche Photovoltaïque OFEN
NET Nowak Energie & Technologie SA
Waldweg 8
CH-1717 St. Ursen
Tél +41 26 494 00 30
Fax +41 26 494 00 34
E-Mail: expo@netenergy.ch

Les thèmes suivants seront traités:

 – Politique

 – Marché et conditions cadres 

 – Stockage & couplage au secteur

 – Recherche et développement / indus-
trie

 – BIPV / Construction solaire

 – Numérisation, décentralisation et 
autoconsommation

Participants par activités en 2018



17e Congrès photovoltaïque national

Pour les contributions de posters, un résumé sous forme électronique contenant le titre, 
les noms des auteurs, les coordonnées et le texte (max. 1‘600 signes espaces inclus), 
doit être fourni à l’adresse mentionnée tout en bas.  Pour participer à l’exposition, il faut 
impérativement s’inscrire au symposium (CHF 590). Poster gratuit, format A0, prière de 
l’apporter vous-même.

Inscription à l’exposition de posters

 
Votre contribution scientifique et technique
 
Titre

 

 
Auteurs

 

 

 

 
 
 
Catégorie

 A: Cellules solaires |   B: Modules |  C: Intégration du PV au bâtiment |  
 D: Techniques de systèmes électriques |  E: Installation |  F: Formation |   
 G: Mesures et expériences |   H: Programmes PC (simulation, conception) |   
 J: Introduction au marché et conditions-cadres

 
 
Vos coordonnées

 
Institution | entreprise 

 

 
Personne de contact

 

 
Adresse

 

 
NPA | localité

 

 
Téléphone | portable

 

 
Email

 

 
Date | signature

 

Veuillez nous envoyer votre inscription au plus tard jusqu’au 14 décembre :  
Programme de recherche Photovoltaïque OFEN, NET Nowak Energie & Technologie SA
Waldweg 8, CH-1717 St. Ursen
Tel +41 26 494 00 30, Fax +41 26 494 00 34, E-Mail: expo@netenergy.ch  
 
Des avantages supplémentaires ne seront pas accordés. L’inscription pour le Congrès et pour le dîner traditionnel 
sera possible sur www.solarevent.ch dès novembre 2018. 

http://www.solarevent.ch


17e Congrès photovoltaïque national

L‘offre forfaitaire incluant l’emplacement du stand pour 2 jours, l’entrée au Congrès pour 
une personne. Une table (L/H/P 180cm/73cm/75cm), deux chaises de conférence et un 
tableau d’exposition (110cm x 140cm) ainsi qu’une prise électrique (type13/ 10A/ 230Volt/ 
2,3kW) seront mis à disposition. Pour l’installation de stands laborieux, la date du lundi 
26.3.2019 est à disposition.

Inscription à l’exposition de produits

 
Votre stand d‘exposition
 
Taille et prix des stands

 

 6 m2 à CHF 1'900 |  12 m2 à CHF 2'700 |   20 m2 à CHF 3'400

 
Produit

 

 
L‘entrée est valable pour la personne de contact (voir tout en bas). Si une autre personne devait participer à sa place, 
prière de le mentionner :

 
Nom | prénom

 

 

  Une deuxième personne de la même institution participe au prix réduit de CHF 300  

 
Nom | prénom

 

 

  Nous avons besoin de matériel supplémentaire (à vos frais, indication des prix selon le Kursaal):  
      écran de 55 pources (à CHF 270 par jour) |       place parking (à CHF 26 par jour)

Nous apportons : 

 

  Nous avons besoin d’un espace pour les emballages vides /matériel (frais selon l’offre Kursaal)

 
Vos coordonnées

 
Institution | entreprise 

 

 
Personne de contact

 

 
Adresse

 

 
NPA | localité

 

 
Téléphone | portable

 

 
Email

 

 
Date | signature

 

Prix hors TVA. Des avantages supplémentaires ne seront pas accordés. L’inscription de personnes supplémentaires et 
pour le dîner traditionnel sera possible sur www.solarevent.ch dès novembre 2018. 

http://www.solarevent.ch
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