Agence Swissolar romande
route de la Fonderie 2
1700 Fribourg
Téléphone 026 309 20 97
Fax 026 309 20 98
suisse-romande@swissolar.ch
www.swissolar.ch

Séminaire Swissolar
ENERGIE & MONITORING – SYSTÈMES ET SOLUTIONS
Différentes solutions s’offrent à nous pour suivre la production,
surveiller le rendement, optimiser l’exploitation et identifier rapidement
les éventuelles pannes des installations solaires. Définir les besoins,
choisir son système, enregistrer des données, les analyser, intervenir
à temps: les divers aspects liés au monitoring seront abordés dans
le cadre de ce séminaire.
MARDI 27 OCTOBRE, 16H45 – 19H00
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne (VD)
MARDI 10 NOVEMBRE, 16H45 – 19H00
Salle Espace Bouliac, Route du Village 84
1907 Saxon (VS)

✂
Délai d’inscription :
5 jours avant le séminaire. Nombre
de places limitées. Les inscriptions
seront traitées par ordre d’arrivée.

* Votre inscription vous sera
confirmée par e-mail au plus tard
4 jours avant la date du séminaire

JE M’INSCRIS AU SÉMINAIRE D’INFORMATION SUIVANT :
Mardi 27 octobre, 16h45 – 19h00 à Lausanne (VD)
Mardi 10 novembre, 16h45 – 19h00 à Saxon (VS)
Je suis membre Swissolar et/ou fais partie des Pros du solaire
(inscription gratuite)
Je ne fais partie d’aucune de ces organisations (inscription : Fr. 50.– TTC)

choisi : merci de mentionner
lisiblement vos coordonnées !
Par votre inscription, vous autorisez
l’Agence Swissolar romande à
utiliser votre adresse e-mail pour
vous informer de ses activités.
Inscription online : www.swissolar.
ch/autoconsommation

Nom / Prénom
Société et fonction
Rue / Numéro
NPA / Ville
Téléphone / Fax
E-mail *
Date et signature

Partenaires de la
manifestation :

PROGRAMME

Horaire : 16 h 45 – 19 h 00
Accueil et remise des badges
Agence Swissolar romande
Prise en compte de la production photovoltaïque
dans les bilans énergétiques
Martial Bujard, Directeur, Agence Swissolar romande
Suivi à distance et communication grand public
pour nos installations photovoltaïques
Jérôme Arendse, Chef de projet, SI-REN SA
Monitoring d’une installation solaire thermique:
un outil indispensable à la recherche de pannes
Nicolas Erbeau, Ingénieur projets solaires, Thermibat Sàrl
Les clés de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque
Pascal Affolter, Directeur associé, Solstis SA
Gagner en compétitivité, efficacité énergétique
d’un habitat moderne et connecté
Jérôme Ramelet, Directeur commercial, eSMART Technologies SA
Verrée
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