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Conférences pour les professionnels 
Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018  

 
Programme « Professionnels » complet : 

www.energissima.ch/fr/programme/conferences-professionnelles 
 
 
Le Cluster Energie & Bâtiment pilote six conférences-débats destinées aux professionnels et personnalités 
politiques. Des thèmes brûlants d’actualité comme la transition énergétique des communes, la mobilité de 
demain ou encore les énergies renouvelables dans les projets de rénovation seront abordés et débattus. 
Une large palette d'experts apportera son éclairage sur ces enjeux essentiels. 
 

Jeudi 12 avril 2018 
09:00-10:30 : L'intégration architecturale du photovoltaïque : quels potentiels ? p.10 

10:45-12:00 : L'efficience énergétique et les énergies renouvelables dans les projets de 
rénovation 

p.10 

14:00-16:00 : Les cantons face aux opportunités et défis de la transition énergétique p.11 

 

Vendredi 13 avril 2018 
10:00-11:45 : La transition énergétique, un défi pour les petites et moyennes communes p.13 

13:30-15:15 : La digitalisation du secteur de l'énergie : opportunités et menaces p.14 

15:30-17:00 : Mutation environnementale du secteur des transports p.14 

 
 
Cluster Energie & bâtiment 
Le cluster est une cette association qui a pour mission de favoriser la création de valeur dans le domaine de 
la construction durable chez ses membres par l’innovation sous toutes ses formes. Il compte une centaine 
de membres en Suisse romande. 

 
 

 

 

Contact : 
 
Jean-Philippe Bacher 
Vice-président du cluster, Responsable 
Transfert Technologique, Professeur, 
Responsable smart living lab pour la HEIA-FR 
T. 026 429 67 55 
Jean-Philippe.Bacher@hefr.ch 
www.energie-batiment.ch 

 

 
 
  

http://www.energissima.ch/fr/programme/conferences-professionnelles
http://energie-batiment.ch/
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Jeudi 12 avril 2018 - 9h00 – 10h30 
Forum de conférences A 

L'intégration architecturale du photovoltaïque : quels potentiels? 
 

Florent Jacqmin 
Représentant technique de l’agence Swissolar en Romandie  
Modérateur de la table ronde 

 

 
Après huit années passées en tant que responsable technique d’entreprises 
d’installation photovoltaïques, Florent Jacqmin a pris la responsabilité du 
secteur solaire au sein du bureau d’ingénieurs Planair SA en 2015. Il est, 
depuis 2016, représentant technique de l’agence Swissolar en Romandie, et 
anime conférences et formations pour l’association. 
 

 

Laure-Emmanuelle Perret-Aebi 
Cheffe de secteur au Centre suisse d'électronique et de microtechnique 
de Neuchâtel (CSEM) et fondatrice de l'association Compaz 

 

 
Laure-Emmanuelle Perret-Aebi obtained her Ph.D. degree in Chemistry at 
the University of Fribourg (Switzerland) in 2004. After 4 years of postdoc at 
the University of Edinburgh (Scotland) and Neuchâtel (Switzerland), she 
joined in 2009 the PVlab of EPFL as a group leader of the PV modules back-
end activities. From 2013 she is section head of the “Modules & Systems 
Integration” sector at the CSEM PV-center in Neuchâtel. Her main research 
activities are focused on the development of innovative and highly reliable 
photovoltaic modules and systems for various applications such as building, 
mobility and land power plants. Since 2015 to 2017, she was expert in the 
micro and nanotechnologies commission of the Commission for Technology 
and Innovation (CTI). She founded in 2017 the company Compáz to create 
and realized Art & Science projects on environmental, energy and society 
 

 

Olivier Cuche  
Administrateur-président de Solarwall SA/AG 

 

 
Pierre Olivier Cuche obtient en 1978 le diplôme d’ingénieur électricien à 
l’Ecole d’Ingénieurs de l’Etat de Vaud à Yverdon-les-Bains et en marketing 
(1993) au SAWI à Bienne. Après deux années dans l’industrie électrique à 
Aarau, Pierre Olivier Cuche fonde en 1980 un bureau d’ingénieurs-conseils 
et une entreprise actifs dans les domaines des énergies renouvelables et des 
installations technique de de la physique du bâtiment. 
 
En 1987, il rejoint l’entreprise Geilinger AG à Winterthur pour promouvoir 
les façades à haute isolation thermique (HIT) et les concepts énergétiques 
de bâtiment à faible consommation d’énergie. 
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En 1992, avec une formation marketing, sa carrière se poursuit en tant que 
Directeur Suisse romande de l’entreprise Griesser AG à Aadorf. De 1998 à 
2006, il s’implique dans les domaines du marketing, des premiers bâtiments 
Minergie et des concepts climatiques adaptés ainsi que dans l’énergie 
solaire. En 2006, Pierre Olivier Cuche devient Directeur des ventes Suisse 
romande de l’entreprise Ernst Schweizer AG à Hedingen. Il crée en 2015 avec 
des partenaires Solarwall SA, entreprise active dans le photovoltaïque 
intégré au bâti (BIPV). 

 

Dominique Riedo 
Responsable du Secteur Energie et Développement durable de la Ville 
de Fribourg 

 

 
Ingénieur en énergie et titulaire d’un postgrade en utility management, 
Dominique Riedo est actif depuis 12 ans dans le milieu de l’énergie. Après 
avoir occupé divers postes de cadre supérieur pour le compte de 
fournisseurs d’énergie, il a récemment pris la responsabilité du Secteur 
Energie et Développement durable de la Ville de Fribourg. L’une de ses 
missions essentielles est désormais la concrétisation de la transition 
énergétique sur le territoire de la capitale cantonale. 
 

 
 
 
Jeudi 12 avril 2018 - 10h45 – 12h00 
Forum de conférences A 

L'efficience énergétique et les énergies renouvelables dans les projets de rénovation 
 

Olivier Meile 
Directeur Minergie Agence Romande 
Modérateur de la table ronde 

 

 
Olivier Meile est ingénieur diplômé en génie thermique de la Haute Ecole 
d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Il vient d’entrer en 
fonction en tant que nouveau directeur de l’agence romande Minergie-CECB 
basée à Sion. Précédemment il a travaillé pendant presque 10 ans à l’Office 
fédéral de l’énergie en tant responsable du domaine bâtiment et du 
secrétariat « Exemplarité énergétique de la Confédération » et pendant près 
de 3 ans dans un bureau de planification sierrois. 
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Stefanie Schwab 
Membre de l’institut TRANSFORM, HEIA-FR 

 

 
dipl-ing architecte SIA, professeur HES. Etudes à la TU Darmstadt et l’EPFL. 
2002-08 architecte Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau Darmstadt et 
Herrmann+Bosch Architekten, Stuttgart. Depuis 2009 professeur de 
construction à l’HEIA-FR, filière architecture. Direction du CAS en expertise 
technique dans l’immobilier, CAS en analyse énergétique des bâtiments. 
Membre de l’institut TRANSFORM. Recherche appliquée dans le domaine 
des transformations des bâtiments existants et la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti. 
 

 
 

Joël Lazarus 
Responsable Filiale Suisse romande et Tessin ENERGO 
 

 

Monsieur Joël Lazarus responsable Filiale Suisse romande et Tessin depuis 
2014 a rejoint l’association energo en 2009 en qualité de chef de projet 
après un parcours dans le domaine de l’électronique au sein du Swatchgroup 
et de l’automation industrielle au sein de l’entreprise Bachofen. Dans ses 
fonctions au sein d’energo, il a déjà participé avec succès à de nombreux 
projets d’optimisation énergétique, parmi lesquels quelques projets phares 
: un projet pilote sur un immeuble d’habitation à Renens, dont l’objectif est 
la division des émissions de CO2 par 4. Le projet « 1'000 bâtiments » locatifs 
à Genève, consistant en une démarche d’optimisation à grande échelle et 
qui a désormais reçu dans sa deuxième phase le « Watt d’or 2018 » décerné 
par l’OFEN, ainsi que le développement du projet ENIA qui a comme objectif 
de démocratiser la problématique de la performance énergétique afin de 
faire effet de levier sur la transition énergétique. M. Lazarus souhaite 
déployer la démarche energo à grande échelle, afin que celle-ci devienne 
plus systématique dans l’exploitation des bâtiments et également 
contribuer à l’arrivé de l’IA et du big data dans le monde de l’énergie. 

 

Fabrice Macherel 
Atelier d'architecture Lutz Associés Sàrl 

 

 
Fabrice Macherel obtient son diplôme d’architecte à l'école d'ingénieurs et 
d'architectes de Fribourg en 1997. De 1998 à 2000, il suit une formation à 
l'école suisse d'ingénieurs du bois à Bienne et obtient un master en 
construction bois avec un travail final sur le thème « Minergie and Low Cost 
». Il devient collaborateur du bureau Lutz Architectes Sàrl en novembre 
1999. En avril 2017, il reprend avec 4 autres associés la direction de l’Atelier 
d’architecture Lutz Associés Sàrl. Parallèlement il achève une formation 
continue en leadership. 
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Jeudi 12 avril 2018  14h00 – 16h00  
Forum de conférences A 

Les cantons face aux opportunités et défis de la transition énergétique 
 

Olivier Curty 
Conseiller d’Etat 
Direction de l’économie et de l’emploi du Canton de Fribourg  
 

 

Olivier Curty est né le 18 janvier 1972 à Fribourg. Titulaire d’un Master of 
Advanced European Studies de l’Université de Bâle et d’une licence en 
sciences politiques de l’Université de Lausanne. Il est également diplômé de 
l’Université de Kent en Angleterre. Il vit à Morat avec son épouse et ses deux 
enfants. Elu en 2016 au Conseil d’Etat fribourgeois, il est Directeur de 
l’Economie et de l’emploi. Il est également vice-Président de la HES-SO. De 
2008 à 2015, il a occupé le poste de Vice-Chancelier de l’Etat de Fribourg. 
Auparavant, il a travaillé à fedpol, à l’état-major pour le développement 
international et la gestion de crises, ainsi qu’au DDPS. Il a aussi occupé 
plusieurs fonctions dans le privé, chez Promarca et Fidurévision SA 
notamment. Olivier Curty est membre du club d’athlétisme de Morat. 
Sportif passionné, il pratique assidument l’aviron et la course à pied. 

 

Stéphane Maret 
Directeur Gestion des réseaux de distribution des SIG de Genève 
 

 

S. Maret occupe le poste de Directeur de la Gestion des Réseaux de 
Distribution à SIG depuis novembre 2015. Diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs 
de Genève puis de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, il est 
titulaire d’un EMBA en management. Actif depuis plus de 20 ans dans le 
monde de l'énergie et de l’eau, il a notamment occupé les postes de 
Directeur des SI de Fribourg, de Frigaz SA et de CSD Ingénieurs SA. Reconnu 
dans le monde de l’énergie, il est ou a été membre de plusieurs comités 
d’associations professionnelles. 

 

Dominique Gachoud 
Directeur général de Groupe E  

 

 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur électricien de l’EPFL, M. Gachoud a rejoint 
Groupe E en 1982 où il a endossé diverses responsabilités. Membre de la 
Direction depuis 2001, il a été nommé Directeur général en 2012. Il est aussi 
membre des Conseils d’administration d’EOS Holding, Swissgrid et Gaznat. 
Président de regioGrid, l’Association des distributeurs cantonaux et 
régionaux d’électricité, il est depuis juillet 2013 vice-président de l’AES, 
l’Association des entreprises électriques suisses. 
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Cornelis Neet 
Directeur général de l’environnement du Canton de Vaud 

 

 

Né en 1960, de nationalité suisse, Cornelis Neet a grandi à Palo-Alto (USA), 
puis à Genève. Il est titulaire d'une licence en biologie de l'Université de 
Neuchâtel, d'un doctorat ès sciences de l'Université de Lausanne et a 
complété sa formation par deux titres obtenus auprès de l’IDHEAP, ainsi que 
par un Certificate of Advanced Studies en énergies renouvelables.  
Après un passage au sein du bureau d'ingénieurs et de géologues conseils 
CSD, il a assumé les fonctions de conservateur de la faune du canton de 
Vaud puis, dès 2001, de chef du service vaudois des forêts, de la faune et de 
la nature. De 1996 à 2011, il a enseigné l'écologie appliquée à l’Université 
de Lausanne.  
Au début de l'année 2012, il a été désigné en qualité de Directeur général 
de l'environnement par le Conseil d'Etat vaudois et chargé de réunir sous un 
même toit les trois services en charge de l'environnement et de l'énergie.  
Ses centres d’intérêt et compétences se focalisent sur la gestion et la 
conservation des ressources naturelles, sur le domaine managérial et 
l’analyse des politiques publiques.  
Dans le domaine de l’énergie, il s'est notamment engagé dans la 
coordination de la planification des parcs éoliens du canton de Vaud et la 
conduite du programme du Conseil d'Etat en faveur de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.  

 

Nicole Zimmermann 
Cheffe de la section Bâtiments de l'Office fédérale de l'énergie OFEN 

 

 

Nicole Zimmermann, économiste, cheffe de la section Bâtiments auprès de 
l’Office fédéral de l’énergie. La section est en charge des dossiers relatifs au 
Programme Bâtiments, aux normes et standards (CECB, Minergie, SNBS 
(label de construction durable), SIA etc.), et des projets concernant les 
communes (label Cité de l’énergie), les quartiers (label Site 2000 watts) et 
les régions. Le projet « Exemplarité énergétique de la Confédération » fait 
aussi partie de ses attributions. 
 

Pierre Veya 
Rédacteur en chef adjoint du journal Le Matin Dimanche  

 

 
Principaux éléments de carrière : 
-Débute sa carrière à L’Impartial 
-Chef de rubrique économie L’Hebdo 
-Rédacteur en chef de l’Agefi (2000-2004) 
-Rédacteur en chef adjoint Le Temps (2005-2010) 
-Rédacteur en chef Le Temps (2010-2014) 
-Rédacteur en chef adjoint Le Matin Dimanche (2015-2017) 
-Chef de la rubrique économique Tamedia Suisse romande (2018 à 
aujourd’hui). 
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Vendredi 13 avril 2018  10h00 – 11h45 
Forum de conférences A 

La transition énergétique, un défi pour des petites et moyennes communes 
 

Serge Boschung 
Chef du Service de l’énergie de l’Etat de Fribourg  

 

 
Ecole primaire à Ependes et école secondaire à Marly. CFC de mécanicien-
électricien à l’Ecole des métiers de Fribourg. Puis, études d’ingénieurs en 
mécanique jusqu’en 1990 à l’Ecole d’ingénieurs et d’architecture. 
Chef de projet CVS dans le bureau d’ingénieurs GEIMESA jusqu’en 1996. 
Chef de la section énergie au Service des transports et de l’énergie du canton 
de 1996 à 2012. Depuis 2012, chef du SdE 

 

Florian Buchter 
Sous-directeur, Efficience énergétique de Groupe E Greenwatt  

 

 
Dr. Florian Buchter, Physicien, a travaillé à l’issue de son doctorat (Université 
de Fribourg et EMPA, Suisse) en tant que collaborateur scientifique à l’ABB 
Corporate Research Center (Dättwil, Suisse). Dès 2011, il a occupé 
différentes positions dans le domaine de l’efficacité énergétique chez 
Groupe E (Fribourg, Suisse). Depuis 2015 il est sous-directeur et responsable 
Efficacité énergétique chez Groupe E Greenwatt (Granges-Paccot, Suisse). 
 

 

Werner Halter 
Président de la commission de l’énergie de la Commune du Mouret/FR 

 

 

Géologue diplômé de l'université de Lausanne 1992 et PhD à l'université 
McGill de Montréal en 1997. Dès 1997 assistant à l'Université de Lausanne 
et à l'EPFZ. En 2003 il devient professeur Assistant à l'EPFZ jusqu'en 2008. 
En 2008 départ du monde académique pour reprendre la direction de la 
société Swiss Climate SA, société de conseil dans le domaine du CO2, du 
développement durable. En 2013 il crée sa propre société de conseil en 
stratégies CO2, Climate Services SA à Fribourg. 
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Laurence Bordet 
Coordinatrice Agenda 21 auprès de la Commune d'Orbe/VD 

 

 
Conseillère en environnement avec brevet fédéral, Laurence Bordet est 
collaboratrice de la Commune d’Orbe au service Patrimoine / 
Développement durable depuis 2012. En charge de la coordination de 
projets dans les domaines du développement durable et de l’énergie, elle 
développe l’engagement communal dans ces domaines et est en charge du 
suivi du label Cité de l’Energie. 
 

 

Jérôme Attinger 
Directeur romand Cité de l’Energie 
 

 

Après des études en sciences économiques et en informatique, Jérôme 
Attinger rejoint le bureau d’ingénieurs Planair en 2010 pour y développer les 
activités et les prestations auprès des collectivités publiques. Il accompagne 
depuis lors de nombreuses communes et villes dans la définition et la mise 
en œuvre de politique énergétique communale.  Il assume, sous mandat de 
l’OFEN, depuis 2014 la direction régionale du programme SuisseEnergie 
pour les communes aissnsi que l’antenne Société à 2000 watts en Suisse 
romande. 
 

 
 
Vendredi 13 avril 2018 - 13h30 – 15h15 
Forum de conférences A 

La digitalisation du secteur de l'énergie: opportunités et menaces 
 

Sébastien Külling 
Directeur romand de digitalswitzerand 

 

 
Sébastien Kulling est le directeur romand de digitalswitzerand. Sébastien a 
acquis plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing et des 
ventes au sein de multinationales comme Nestlé, Nespresso ou Orange ainsi 
que dans 2 start-ups, Flatev et QualySense, actives dans le domaine de 
l’alimentaire et de l’agritech. L’approche collaborative est sa source 
d’inspiration et de motivation. 
 
Sébastien possède un MSc en management de la Stanford Graduate School 
of Business ainsi qu’un BSc en génie thermique et systèmes énergétiques de 
la HEIG-VD. 
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Mario Paolone 
Head of the SCCER-FURIES 
 

 

Mario Paolone received the M.Sc. (with honours) and Ph.D. degrees in 
electrical engineering from the Univ. of Bologna, Italy, in 1998 and 2002. In 
2005, he was appointed Assistant Prof. in power systems with the Univ. of 
Bologna. Since 2011, he joined the EPFL where he is currently Full Professor, 
Chair of the Distributed Electrical Systems Lab, and Head of the SCCER-
FURIES. His research interests include power systems real-time monitoring 
and operation, protections, dynamics, and planning. 

 

Michael De Vivo 
Fondateur DEPsys SA 
 

 

Michael De Vivo a obtenu son Master en génie électrique à la haute école 
spécialisée de Suisse occidentale en 2011. Il s’est spécialisé dans les réseaux 
électriques de distribution, notamment dans les systèmes de surveillance et 
de contrôle des réseaux. 
Après avoir remporté plusieurs concours d’innovation, Michael a fondé la 
société DEPsys SA qu’il dirige depuis 2012. Au cœur du développement des 
axes stratégiques, de l’innovation et de la recherche de fonds (> 5M CHF à 
partir de 2016), Michael est une personne orientée vers l'exécution avec une 
forte passion pour l'entrepreneuriat. 
 

 

Simon Ryser 
General Manager Schneider Electric Suisse 
 

 

Simon Ryser occupe le poste de General Manager chez Schneider Electric 
Suisse. Durant les 18 dernières années, il a occupé différents postes au sein 
du groupe, en tant que chef de projet, chef de produit et directeur des 
ventes. Il était actif dans l‘Offer Marketing pour l’Europe du Nord. Outre sa 
formation en tant qu’électrotechnicien, il est aussi titulaire d’un Executive 
MBA « Integrated Management », obtenu à la filière Gestion de la Haute 
école spécialisée de Berne. 
 

 

Nadia Nibbio  
Directrice de la Distribution électricité, Services Industriels de Genève 
 

 

Nadia Nibbio a rejoint les Services Industriels de Genève en 2015, après une 
douzaine d’années d’activité dans le domaine de l’énergie électrique. Depuis 
début avril 2018, elle est la directrice de la Distribution électricité, à la 
Direction de la gestion des réseaux. N. Nibbio a réalisé ses études 
d’ingénieur en électricité à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne où 
elle a obtenu son diplôme d’ingénieur et après quelques années dans 
l’industrie en Suisse et au Japon sa thèse de doctorat. 
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Vendredi 13 avril 2018 - 15h30 – 17h00 
Forum de Conférence A 

Mutation environnementale du secteur des transports 
 

Matthieu Chenal 
Programme gestion de la mobilité, SuisseEnergie 
 

 

Géographe (lic. lettres), rédacteur, journaliste RP indépendant, conseiller en 
communication environnementale et énergétique. Crée en 2002 Variétude, 
micro-entreprise de conseil en communication sur le développement 
durable et l’énergie, en parallèle à une activité de journaliste culturel. 
Chargé de communication de SuisseEnergie pour les communes en Suisse 
romande depuis 2002, expert en communication pour le label Cité de 
l’énergie, responsable de l’antenne romande de la campagne Gestion de la 
mobilité dans les entreprises de SuisseEnergie. 

 

Simone Amorosi  
Directeur-adjoint Institut TRACE EPFL 

 

 

Simone Amorosi possède une formation en ingénierie des matériaux et 
en microtechnique. Il a travaillé dans de centres de recherches (CERN et 
EPFL) et dans l'industrie des Greentech. Durant les 5 dernières années, il 
a acquis une expertise dans le domaine des transports ferroviaires. 

 

Marino Grisanti 
Responsable du Département Planification TPF 

  

 

Ingénieur HES en génie civil, Marino Grisanti est Responsable du 
Département Planification au sein des Transports publics fribourgeois 
(TPF). Il gère ainsi le développement de l’offre ferroviaire et des réseaux 
de bus régional et urbain et planifie aussi leur exploitation. Il est 
également en charge de la mise en place de projets innovants dont la 
réalisation de la première ligne de transport public automatisée de 
Suisse à Marly (MIC). Reliée au réseau urbain, la navette automatisée des 
TPF permet de tester la desserte dite du dernier kilomètre ou « last 
mile ». 
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Stéphane Rosset 
Partner Manager MOVE 
 

 

Économiste d’entreprise, au bénéfice de près de 25 ans d’expérience dans 
les télécoms et l’informatique, Stéphane Rosset a assumé diverses 
responsabilités dans le business development, le project management, la 
vente et le marketing. Il est actuellement « Partner Manager » auprès de 
MOVE Mobility SA. 
 

 

Alexandre Closset 
CEO, Swiss Hydrogen SA 
 

 

Formation d’ingénieur physicien à l’EPFL puis d’Executive MBA en 
management des technologies (MoT). 
Il a cofondé et présidé de HTceramix SA (2000 – 2006), société qui développe 
et commercialise des piles à combustible en céramique. Vendue à 
SolidPower SpA en 2007. Parallèlement, de 2000 à 2010, il a été co-
fondateur et CEO de VHF-Technologies SA (Flexcell), société de production 
de panneaux photovoltaïques flexibles, puis directeur de Belenos Clean 
Power Holding Ltd au sein du Swatch Group (2010 – 2015). 
 Aujourd’hui CEO de Swiss Hydrogen SA, start-up qui a acquis une licence 
pour commercialiser la technologie pile à combustible de Belenos Clean 
Power. 
 

 
 
   


