
Tout le monde connait les capteurs solaires, qu’ils soient thermiques ou 
photovoltaïques : cela marche plutôt bien, les coûts d’achats et d’installation ont 
considérablement baissé, mais des inconvénients demeurent !

La production est par nature très variable : parfois trop importante ou trop faible 
et pas toujours adaptée à la demande. La productivité des capteurs peut chuter 
fortement si le rayonnement est diffus ou, au contraire, s’améliorer de manière 
importante si l’on concentre la lumière. Dans certains cas, leur pose peut être 
problèmatique en raison de la qualité patrimoniale du bâtiment hôte.

Ce que l’on peut qualifier de faiblesse a suscité l’intérêt de plusieurs développeurs  
qui vous présenteront leurs nouveautés.

Entrée libre – inscription obligatoire - event@tecorbe.ch

Lundi 20 juin 2016 de 17h30 à 19h30
Incubateur du Technopôle, Les Ducats 40a, 1350 Orbe

Quoi de neuf du côté de l’énergie solaire

Le Technopôle de l’Environnement 
(TecOrbe) est situé à Orbe au nord 
du Canton de Vaud en Suisse. C’est 
un ensemble de plus de 7’000 m2 de 
bâtiments qui propose des bureaux, des 
laboratoires et des halles industrielles 
répondant aux besoins de PME actives 
dans le «cleantech» (environnement, 
développement durable, énergies 
renouvelables, amélioration des procédés 
de fabrication).

Il dispose également d’un espace 
incubateur dédié à la création 
d’entreprises et à leur accompagnement 
au cours de leur première phase de 
croissance. Durant leur hébergement, 
celles-là peuvent développer leur modèle 
économique et commercial, construire 
et tester les prototypes de nouvelles 
solutions technologiques dans des 
laboratoires et ateliers spécialisés. Cet 
incubateur est géré par l’association 
TecOrbe et bénéficie du soutien financier 
du canton de Vaud.
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17h30

Accueil et introduction

Jean-Philippe Petitpierre, directeur 
TecOrbe

17h40

Le monitoring des cellules solaires 
thermiques

Nicolas Erbeau, Sol-Air Concept, 
Orbe

18h00

Concentrer l’énergie solaire dans 
un panneau plat

Laurent Coulot, Insolight, Ecublens

18h20

Les cellules à colorant, une autre 
manière de produire de l’électricité

Asef Azam, Glass2Energy, Villaz-
St-Pierre

18h50

Faire «disparaître» les cellules

Andreas Schöni, Solaxess, Neuchâtel

19h10

Questions et discussion

19h30

Apéritif

Cette septième Rencontre traitant d’un sujet “énergétique”, c’est tout naturellement 
que l’idée est venue de la jumeler avec les séminaires du groupe de travail Energie 
de l’ADNV et c’est avec grand plaisir que TecOrbe accueille cette manifestation 
conjointe.

Comme d’habitude, une large portion de la manifestation sera consacrée au 
débat au cours duquel vous aurez tout loisir de poser à nos invités toutes les 
questions qui vous interpellent.
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Cellules à colorant, Glass2Energy

Panneaux plats, Solaxess

Security-box, Sol-Air Concept


