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Contributions et idées pour entreprises
La Société Suisse pour l‘Energie Solaire est responsable de la coordination des Journées du Soleil qui se dérouleront dans toute la Suisse
au mois de mai et met à disposition un site Internet contenant des informations bien détaillées. Inscrivez votre événement dans le calendrier des manifestations sur le site www.journeesdusoleil.ch et commandez-y le matériel publicitaire souhaité (ballons, banderoles,
brochures, t-shirts, sacs de toile, etc.). Plus nous assurons notre propre approvisionnement en énergie, moins nous dépendrons de son
importation. Profitez des Journées du Soleil pour organiser votre propre manifestation et pour exposer toute l’offre de votre entreprise
dans le secteur du solaire thermique ou photovoltaïque. Présentez votre activité sous son meilleur jour, que ce soit par un petit stand
d’informations ou par une grande fête solaire. Laissez-vous inspirer par les exemples ci-dessous :

Petit salon d’exposition
Exposez des capteurs, des accumulateurs et des modules afin de montrer toutes les possibilités du solaire.

Conseil
Informez et conseillez vos visiteurs sur l’énergie solaire, les énergies renouvelables, la construction et la rénovation.

Visite et journée portes ouvertes
Organisez une journée portes ouvertes et présentez ainsi votre entreprise et vos produits de manière sympathique.

Présentation et conférences
Des présentations cinématographiques ou photographiques de diverses installations de référence sont toujours bien accueillies. Offrez
l‘occasion au public d’essayer des appareils.
Encore plus d’idées :
Information sur l’encouragement du solaire par le canton et les
communes, concours, manifestation commune avec la municipalité, stand de vente pour installations solaires, visite guidée d’usine,
démonstration directe d’un montage de capteurs à l’aide d’une grue,
présentation et commercialisation d’énergie solaire et de produits
d’électricité naturelle/écologique, etc.

-- Mettez à profit l’impact médiatique des Journées du Soleil pour
votre activité de la branche solaire et pour notre climat
-- Attirez l’attention du public sur votre entreprise en tant qu’activité
engagée dans le secteur solaire
-- Profitez de cette action pour soigner vos relations publiques locales

Notre soutien :
Des brochures, ballons, t-shirts, affiches, banderoles, prospectus et
une inscription dans le calendrier des manifestations national.

Nous vous conseillerons avec plaisir et mettrons du
matériel d’information et publicitaire à la disposition de
vo- tre société. Commandez les bâches, ballons, brochures
et t-shirts « Journées du Soleil » pour vos collaboratrices
et collaborateurs :
www.journeesdusoleil.ch

Pourquoi participer ?
-- Entrez en contact avec de potentiels nouveaux clients grâce à des
activités attrayantes et populaires

