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Profitez d’une réduction sur votre billet d’entrée! 

Technologie et esprit d’entreprise 

Swiss Energy and Climate Summit

La 10e édition du Swiss Energy and Climate Summit se tourne vers l’avenir et fournit des 
réponses concrètes. Cette année, l’événement est placé sous la devise «Building Tomorrow».  

Billy Parish est le fondateur et PDG de Mosaic, 
le premier prêteur pour les systèmes solaires 
des foyers privés aux Etats-Unis. Cette plate-
forme en ligne met en réseau facilement et ra-
pidement les investisseurs et les propriétaires, 
et a été élue parmi les dix entreprises les plus 
innovantes du monde pendant deux années 
consécutives. Lors du SwissECS, Parish parlera 
de sa mission qui consiste à changer fonda-
mentalement les modes de financement dans 
le secteur de l’énergie.

 La plus grande conférence portant sur les enjeux  
 énergétiques et climatiques en Suisse 

 750 acteurs-clés issus des domaines de l’économie,  
 de la science, de la politique et des médias

 30 intervenants nationaux et internationaux  
 de premier plan

 Plateforme exceptionnelle d’échange et de réseautage
 

 Des solutions et des innovations révolutionnaires en faveur
 de la protection du climat et l’efficacité énergétique

Notez d’ores et déjà ces dates dans votre agenda et bénéficiez, jusqu’au 16 mai 2016, 
d’un rabais Early Bird de 20% (712 CHF au lieu de 890 CHF) sur l’entrée à la conférence. 
Le programme détaillé sera disponible en juin 2016. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.swissECS.ch. Nous nous réjouissons de votre venue!

De plus en plus d’investisseurs renoncent aux investissements à forte intensité de car-
bone. Sommes-nous désormais menacés par une carbon bubble mondiale? Quel est 
l’impact des «Stranded Assets» sur les caisses de pension et les investisseurs suisses?

La fonte de l’inlandsis du Groenland a des conséquences considérables sur le 
niveau de la mer et le climat mondial. Quelles réponses la recherche peut-elle 
apporter sur ces mécanismes d’action complexes?

L’accord de Paris, la promotion des énergies renouvelables, le faible prix du pé-
trole: où en est la politique nationale et internationale sur l’énergie et le climat? 
Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir?

Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, avec une ten-
dance à la hausse. Comment peut-on relier intelligemment les systèmes d’in-
frastructure, afin de pouvoir réaliser des économies d’énergie?

En Inde, l’électricité issue d’énergies renouvelables devrait être multipliée par 
cinq d’ici 2022. En même temps, il est prévu de développer la capacité des cen-
trales électriques au charbon. Comment le pays se positionne-t-il au milieu de ces 
développements contradictoires?

Pour réussir et façonner le monde de demain, il faudra savoir combiner intelligem-
ment technologies avec modèles commerciaux. Quelles innovations s’impose-
ront dans le secteur des technologies propres? 
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