
Lausanne, le 24 octobre 2011

INVITATION À LA PRESSE
Embargo : mercredi 2 novembre, 10h30

8000 m2 dE TOITuRE SOLAIRE 
POuR LA PLuS gRANdE INSTALLATION 
du cANTON dE FRIbOuRg

L’entreprise vaudoise Solstis réalise en ce moment la plus grande centrale photovoltaïque 
du canton de Fribourg sur le toit du bâtiment Swisspor à châtel-St-denis, d’une surface 
équivalente à trois terrains de football. Au total, 8000m2 de modules y seront installés, 
pour une production qui devrait permettre d’alimenter près de 350 ménages.

Afin de vous permettre de voir, une fois n’est pas coutume, une installation en chantier, nous 
vous proposons une visite du toit swisspor

mERcREdI 2 NOVEmbRE 2011 À 10H30
bâTImENT SwISSPOR ROmANdIE SA, cHâTEL-ST-dENIS
(accès par la route de Pra-de-Plan / voir plan en page 2)

Intervenants 
m. François genoud, syndic de la commune de Châtel-St-Denis
m. Serge boschung, responsable du Service de l’énergie du canton de Fribourg
m. Edouard Logoz, directeur général de swisspor Romandie SA
m. Jacques bonvin, directeur associé de Solstis
m. Jean-michel bonvin, directeur de Groupe E Greenwatt  

La conférence de presse sera suivie d’un apéritif.

Prix solaire suisse 2006, 2009 et 2010, l’entreprise Solstis fait figure de leader en Suisse 
romande dans le domaine du solaire photovoltaïque. 
Fondée en 1996 par deux chercheurs du Laboratoire d’énergie solaire et de physique du bâti-
ment de l’EPFL (LESO), l’entreprise compte aujourd’hui 30 collaborateurs. Entreprise générale 
du solaire sur le bassin lémanique, animatrice d’un réseau d’installateurs solaires sur les autres 
cantons suisses, elle se démarque de ses concurrents par son concept « clés en main ». Au fil 
des ans, Solstis s’est distinguée par la réalisation des plus grands chantiers solaires de Suisse.

Informations complémentaires : 
M. Pascal Affolter, directeur associé Solstis
Mobile 076 399 66 39 - pascal.affolter@solstis.ch

donner au monde l’énergie d’être durable

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par 
simple retour de mail à laurent.caillere@swisspor.com

(Vous recevrez sans doute un document similaire de nos partenaires swisspor et Greenwatt, 
toutes vous invitent à la même conférence de presse)
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PLAN D’ACCÈS AU BÂTIMENT 
SWISSPOR ROMANDIE SA, CHEMIN DES ROCHETTES 
100, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS

Depuis Vevey Depuis Fribourg

> A la sortie de l’autoroute, prendre la direction de Châtel-St-Denis 
à droite, puis la Route de Pra de Plan à gauche
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