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Rencontre avec
les acteurs
de l'efficience
énergétique
«Energissima est le seul salon en Suisse romande
qui a pour ADN l'efficacité énergétique dans
la construction, la gestion intelligente de l'énergie
et la mobilité douce».

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 68687403
Coupure Page: 1/2

Date: 28.02.2018

Themenbeilage in 24 Heures+TdG
Media Planet
1004 Lausanne
021/ 320 67 30
www.mediaplanet.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 91'247
Parution: irregulière

Page: 12
Surface: 51'388 mm²

Ordre: 812004
N° de thème: 812.004

de Julien Palet

a Stratégie énergétique 2050 représente un vrai tournant pour
toute la population suisse. Aujourd'hui, avec les aides finan-

cières pour la rénovation des bâtiments, l'intérêt du public
suisse pour les solutions énergétiques est en forte croissance.
La création d'une plate-forme d'échange entre les acteurs de
l'énergie et des technologies durables et les consommateurs
est indispensable. Le salon energissima 2018 répond à ce besoin!

Quelle est la mission du salon?
Les enjeux cruciaux liés à l'approvisionnement énergétique de demain et à
la gestion efficace de l'énergie en général nécessitent un lieu de rencontres,
d'échanges et de réflexions dédié essentiellement aux énergies renouvelables, dans le secteur de la construction, à la gestion énergétique ainsi que de la
mobilité.

Qui sont les exposants?
Nous nous réjouissons de l'intérêt manifesté par les entreprises privées et publiques, groupements, organisations et écoles spécialisées du domaine des
énergies renouvelables, de la rénovation, de la construction et de la mobilité. Plus de 100 exposants sont annoncés. Nous sommes ravis de constater
qu'energissima répond à un besoin de créer une plate-forme d'échange en Suisse romande.

Quel est le programme du salon?
Le smart living lab est l'invité d'honneur et présentera de nombreuses innovations. Le Swiss Energy Tour fera également escale à Bulle. Nous proposons un programme de conférences pour les professionnels, les collectivités
et le grand public avec de nombreux experts reconnus. Les visiteurs pourront
tester toute une série de véhicules hybrides ou 100% électriques. Solarstratos et les producteurs de l'émission «Aujourd'hui» de la RTS seront des nôtres.
Energissima reprendra également des éléments du pavillon suisse de l'expo
d'Astana. Au total, plus de 50 animations sont déjà planifiées pour les professionnels et le grand public.

Impliquez-vous aussi les générations futures?
Evidemment, les jeunes sont les premiers concernés par la transition énergétique! Avec l'aide de nos deux partenaires: Groupe E et l'EPFL, nous organisons
des ateliers et des animations pour les enfants et les familles. Petits et grands

seront ainsi amenés à se familiariser aux réflexions responsables concernant
la consommation ou les ressources existantes.
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