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Buts et objectifs
du salon
Apporter des solutions concrètes pour
répondre aux enjeux cruciaux liés à
l’approvisionnement énergétique de demain et
à la gestion efficace de l’énergie en général.
Présenter les thèmes prioritaires suivants :
la construction et la rénovation, le transport et
la mobilité (véhicules électriques, à hydrogène,
à gaz, hybrides), la gestion énergétique
(production, efficacité, stockage), les conseils et
solutions au niveau des réglementations,
les aides et soutiens financiers.
Pour les exposants, la plateforme energissima,
unique en Suisse et dédiée au domaine de
solutions énergétiques du renouvelable, offre
une visibilité inédite.

Des visiteurs
ciblés
energissima s’adresse à un
public mixte :
AUX PROFESSIONNELS
Concepteurs, fournisseurs,
constructeurs, architectes, maîtres d’ouvrage
et ingénieurs, banques et assurances, ...
AUX PRIVÉS
Habitat, nouvelles constructions, rénovations,
énergies combinées, mobilité, smart living...
AUX COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Construction, éclairage, transports, distribution
d’énergies, concept «smart cities», urbanisme
durable, informations sur les soutiens financiers
aux niveaux cantonaux et fédéraux, ...
AUX SCIENTIFIQUES
Teams R&D, formateurs et écoles spécialisées,
dans le cadre des conférences et forums

4 bonnes raisons
d’exposer
à energissima
ASSOCIEZ
votre image à un salon spécialisé qui
rassemble sous un même toit le grand
public et les professionnels du domaine
DÉVELOPPEZ
de nouvelles opportunités d’affaires
grâce au réseautage mis en place
(inauguration, conférences, tables
rondes, ateliers, animations, etc)
BÉNÉFICIEZ
d’un public très ciblé manifestant
un fort intérêt pour la thématique
DÉCOUVREZ
les tendances et nouveautés en
matière de produits et conseils

L’essentiel
en chiffres

10’000
9’000
100
40
VISITEURS CIBLÉS

M2 DE SURFACE D’EXPOSITION

EXPOSANTS DE TOUTE LA SUISSE
ET DE L’ÉTRANGER

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS

Secteurs et thèmes
d’exposition
ENERGIES RENOUVELABLES PRIORITAIRES
•
•
•
•
•
•
•

Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
Éolien
Hydraulique
Géothermie (pompes à chaleur)
Biogaz, biomasse, énergie-bois
Carburants alternatifs

TRANSPORT & MOBILITÉ
•
•

Véhicules (électriques, hydrogène, gaz, hybrides)
Stockage et approvisionnement

GESTION ÉNERGÉTIQUE
•
•
•
•
•
•

Efficacité énergétique
Production énergétique privée
Smart living (habitat intelligent, domotique)
Smart grid (réseaux intelligents)
Couplage chaleur-force
Ecologie industrielle

SERVICES ET ORGANISMES
•
•
•
•
•

Institutionnel (communes, cantons, confédération)
Hautes Ecoles, recherche et développement
Financement et aides diverses
(acteurs professionnels, propriétaires privés)
Règlementation
Médias spécialisés des secteurs visés

ANIMATIONS
•

•

Pour le grand public : animations pratiques,
démonstrations, avec ateliers et événements
particuliers destinés aux enfants
Possibilité de tester des objets de mobilité
(de la trottinette à l’automobile)
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