
21e Congrès photovoltaïque suisse

Pour les contributions de posters, un résumé sous forme électronique contenant le titre, 
les noms des auteurs, les coordonnées et le texte (max. 1600 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 650). Poster format A0, prière de l'apporter 
vous-même. Afin de rendre justice à la mise en œuvre hybride, une vidéo d‘une minute 
doit être soumise avec chaque affiche. Celle-ci sera par la suite diffusée à la fois sur place 
et en ligne.

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 : Onduleurs et concepts de stockage, optimizer, etc. 
 E : Applications novatrices : agri-PV, PV flottant, applications d’infrastructure, VIPV, etc. 
 F : Intégration réseau et système, couplage secteur 
 G : Installations, mesures et expériences 
 H : Outils logiciels et de simulation pour la conception, l’exploitation et la surveillance  
 J  : Aspects environnementaux et recyclage 
 K : Numérisation dans l’industrie énergétique, nouveaux modèles d’affaires et de services 
 L : Lancement sur le 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 24 février 2023 :  
NET Nowak Energie & Technologie SA, Thomas Biel, Waldweg 8, CH-1717 St. Ursen
Tel +41 26 494 00 30, E-Mail: thomas.biel@netenergy.ch; lucile.berset@netenergy.ch 

Des avantages supplémentaires ne seront pas accordés. Inscrivez-vous ici : https://pvtagung.vercel.app/fr.
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