Berne, 17 mai 2016

Invitation à une séance de networking et d’information
Mardi 14.06.2016 et jeudi 23.06.2016
Mesdames, Messieurs,
L'an dernier, différentes organisations ont collaboré pour fonder l'association swissesco dont l’objectif
est de promouvoir le contrat de performance énergétique en Suisse et de créer un marché pour ce
modèle de contrat plein d'avenir.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à des séances de networking et d’information portant sur
notre association, ses activités, ses objectifs et ses fondements, sur le contrat de performance
énergétique en général et sur l’état d’avancement de l’élaboration du guide de CPE. Lors de ces
séances, vous aurez de plus la possibilité de rencontrer nos fondateurs et nos membres et d’échanger
avec eux.
Les séances auront lieu aux dates suivantes:
14 juin 2016, 10 h à 12 h

23 juin 2016, 16 h à 18 h

Programme:

Programme:

10 h à 10 h 30:

Information pour les nonmembres

16 h à 16 h 30:

Information pour les nonmembres

10 h 30 à 11 h 15: Information sur les
activités de swissesco

16 h 30 à 17 h 15: Information sur les
activités de swissesco

11 h 15 à 11 h 45: Discussion

17 h 15 à 17 h 45: Discussion

11 h 45:

17 h 45:

Apéritif

Apéritif

Adresse: Romande Energie SA, Rue de
Lausanne 53, 1110 Morges

Adresse: Pädagogische Hochschule Zurich,
Lagerstrasse 2, 8090 Zurich, bâtiment LAA,
salle E010a

Langue: français

Langue: allemand

Nous nous réjouissons à l’avance de pouvoir vous saluer lors d’une de ces séances de networking et
d’information. La participation est gratuite.
Nous vous invitons à vous inscrire pour la séance du 14 juin 2016 au plus tard le 10 juin 2016, et pour
la séance du 23 juin 2016 au plus tard le 21 juin 2016 par e-mail adressé à:
stefanie.probst@swissesco.ch
Sincères salutations,

Matthias Gerth
Directeur de swissesco
swissesco / Falkenplatz 11 / Boite postale / 3001 Berne / Tél. 031 301 02 81 / info@swissesco.ch /
www.swissesco.ch

