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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’énergie solaire. Swissolar organise le Congrès en collaboration avec l’Association 
des entreprises électriques suisses (AES) et SuisseEnergie. Les participants provien-
nent de l‘industrie solaire, électricité, de la recherche, architecture et la politique. 

Le 18e Congrès photovoltaïque national se tiendra au SwissTech Convention Center à 
l’EPFL Lausanne. Le jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020 sont attendus plus de 550  
participant(e)s venant de Suisse ainsi que des pays voisins. Après le premier jour de 
la conférence, il y aura cette année pour la première fois un dîner debout pour tous 
les participants dans le lieu du congrès. L‘événement sera accompagné d‘une  
exposition d‘affiches scientifiques et d‘une exposition de produits et services.

Les thèmes suivants seront traités:

 – Marché

 – Politique

 – 50 GW PV en Suisse : Les conséquences

 – Consommation propre, stockage et intégration au réseau 

 – Recherche

 – Mise en pratique / BIPV

            
Délai d‘inscription: 31 janvier 2020
Veuillez nous envoyer votre inscription au plus tard jusqu’au 31 janvier 2020. Attention : Le nombre de stands est limité et les inscriptions sont 
prises en considération selon la date de réception.  
            
Contact | Inscription
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



18e Congrès photovoltaïque national

L'offre forfaitaire incluant l'emplacement du stand ainsi qu'une prise électrique pour 
2 jours, l'entrée au Congrès pour les deux jours et le dîner debout au premier jour du 
Congrès pour une personne. Pour l'installation de stands laborieux, la date du mercredi 
11.3.2020 est à disposition. Vous pouvez commander du mobilier et d'autres services pour 
l'événement via la boutique en ligne du SwissTech Convention Center. Vous recevrez le 
lien avec la confirmation de votre inscription à l'exposition.

Inscription à l’exposition de produits

 
Votre stand d‘exposition
 
Taille et prix des stands

 

 6 m2 à CHF 1'990 |  12 m2 à CHF 2'900 |   20 m2 à CHF 3'700

 
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 400  

 
Nom | prénom

 

 
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 
sera possible sur www.solarevent.ch dès décembre 2019. 

http://www.solarevent.ch
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