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RÉSOLUTION 7: VERS UN AVENIR DURABLE

Des centrales solaires financées par des investisseurs privés et 
institutionnels : un placement éthique, responsable et rentable !

Conférences PrimeEnergy, tous les jeudis à Genève et 
Lausanne ! Planning à consulter sur prime-energy-cleantech.ch

Bertrand Piccard: l’ambassadeur de PrimeEnergy très engagé 
dans la transition énergétique !

Quelles bonnes résolutions 
adopter pour mes finances 
en 2019 ?
Investir de manière durable, rentable avec une bonne dose d’éthique ! Voilà la bonne 
résolution de notre portefeuille pour 2019 ! Choisir un placement local, permettant 
de financer des centrales solaires en Suisse et apportant un rendement de 3,85% 
par an, c’est La Solution Cleantech de la nouvelle année !

Des solutions de placement 
concrètes existent aujourd’hui 
mariant les adjectifs « durable » 
et « rentable » à la perfection. 

C’est la devise de PrimeEnergy Clean-
tech SA à Genève, spécialisée dans les 
investissements durables depuis 2011. 
Donnant ainsi l’opportunité d’investir 
dans des projets de centrales solaires 
photovoltaïques d’envergure, à proxi-
mité de chez vous, en obtenant un ren-
dement annuel de 3,85 %. Aujourd’hui, 
chacun peut devenir un acteur financier 
éco-responsable en souscrivant à des 
obligations vertes, dites Green Bonds, 
permettant le financement de projets 
solaires pour produire de l’électricité 
propre. Le courant, réinjecté au réseau 
ou utilisé directement par le consomma-
teur final est racheté à un prix fixe pen-
dant une durée de 20 ou 25 ans. Cela 
garantit un rendement stable qui corres-
pond tout à fait à des émissions obliga-
taires. Ces dernières, d’une durée de 5, 

7 ou 10 ans, proposent un rendement 
annuel, sous forme de coupons, direc-
tement versé au souscripteur chaque 
année. Le nominal de l’obligation est 
de CHF 10 000.– permettant autant aux 
particuliers qu’aux institutionnels de 
souscrire !

Pour se rapprocher au plus près de ses 
futurs investisseurs, PrimeEnergy or-
ganise des conférences chaque jeudi à 
Genève et à Lausanne, afin d’expliquer 
en détail leurs solutions de placement 
direct dans l’économie réelle et surtout 
locale ! De nouveaux projets sont ac-
tuellement en développement à Bernex 
et Perly dans le canton de Genève, pour 
venir compléter le parc de 54 centrales 
solaires déjà en activité !

L’objectif du groupe : atteindre une pro-
duction annuelle de 100 GWh (corres-
pondant à la consommation annuelle de 
25 000 foyers Suisse). Cela représente-

rait une économie de CO2 pour la pla-
nète de 144 000 tonnes par année. Pour 
arriver à ses fins, l’entreprise avance 
main dans la main avec ses investis-
seurs, toujours de plus en plus nom-
breux. Ces derniers sont très impliqués 
dans l’évolution de la société : invités 
aux inaugurations de centrales solaires, 
à des Green-meeting, salons ou autres 
évènements « verts ».

PrimeEnergy Cleantech SA dispose 
également d’un ambassadeur de choix : 
pour montrer l’exemple, Bertrand Pic-
card, initiateur et président de la Fon-
dation SolarImpulse, a décidé d’investir 
dans les Green Bonds PrimeEnergy et 
de suivre l’entreprise dans son dévelop-
pement, participant fréquemment aux 
évènements organisés par l’entreprise.

N’attendez plus et investissez, vous 
aussi, dans la transition énergétique 
Suisse avec PrimeEnergy !

www.prime-energy-cleantech.ch 
info@prime-energy-cleantech.ch

+41 22 310 55 52

Les cleantechs suisses sont aujourd’hui en pleine phase de consolidation. A quels changements peut-on 
s’attendre l’année prochaine? Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps partage sa vision à long terme 
des cleantechs et des sociétés suisses durables.

En matière de cleantech, où en 
sommes-nous aujourd’hui?
Après une phase d’émergence initiée au-
tour de 2010, nous sommes actuellement 
en pleine phase de consolidation et nous 
devrions assister, dès l’année prochaine, 
à une accélération du déploiement de di-
verses innovations.

De nombreuses innovations suisses 
sont régulièrement à la une des 
journaux, on pense ainsi à Solar  
Impulse ou à PlanetSolar. Quel rôle 
la Suisse peut-elle jouer dans  
le déploiement des nouvelles  
technologies?
Notre pays montre sans aucun doute 
que l’impossible est possible et que les 
technologies s’appliquent déjà parfaite-
ment sur le terrain. La Suisse représente 
une incroyable vitrine de démonstra-
tion grandeur nature pour les appli-
cations, installations et services sou-
tenant la transition énergétique et les 
défis liés au changement climatique. 
Les solutions existent déjà, il s’agit juste 
d’en prendre conscience, et pour cela 
rien de mieux que de pouvoir les voir, 
les toucher…

Le déploiement des innovations  
ne peut se faire que si elles sont 

abordables et qu’elles répondent à 
un véritable besoin des utilisateurs.
Vous avez entièrement raison. Les nou-
velles technologies deviendront abor-
dables si elles sont produites en masse. 
Il convient donc d’être le plus proche 
possible du besoin réel du client quitte 
à abandonner certaines options et à se 
concentrer uniquement sur celles jugées 
indispensables. Autrement dit, il faudrait 
parvenir à créer la «Swatch des clean-
techs», c’est-à-dire des solutions inno-
vantes, robustes, de qualité irréprochable, 
mais n’ayant pas forcément une large pa-
lette de fonctionnalités, souvent inutiles, 
afin de rendre leur prix abordable.

Jusqu’à présent, les technologies 
étaient relativement isolées,  
assiste-t-on aujourd’hui au dévelop-
pement de synergies entre elles?
Les interconnexions sont de plus en plus 
nombreuses et renforcent les différentes 
innovations qui se nourrissent l’une et 
l’autre. Prenons l’exemple des sociétés 
Solaxess et HOOC. Solaxess a dévelop-
pé une technologie qui permet la pro-
duction de panneaux photovoltaïques 
blancs ou colorés, une spécificité indis-
pensable pour la réalisation de façades 
dites actives, produisant de l’électrici-
té. Solaxess propose ainsi de véritables 

éléments de construction permettant 
de transformer un bâtiment en centrale 
énergétique. Si on combine cette inno-
vation à celle développée par HOOC qui 
permet de disposer, quasiment en deux 
clics, d’un accès à distance sécurisé via 
internet, on obtient un formidable ou-
til à disposition des régies qui peuvent 
gérer leur parc de bâtiments de manière 
centralisée. Elles peuvent ainsi gérer 
leur future production d’énergie ain-

si que les équipements techniques de 
leurs bâtiments sans avoir besoin d’être 
sur place.

Quels sont les instruments à dispo-
sition de notre pays pour assurer  
le déploiement de ses innovations?
Nous avons de très nombreux moyens 
pour assurer leur promotion et utilisa-
tion que ce soit au niveau de la recherche 
et développement mais aussi en ce qui 
concerne l’adoption de projets pilotes. 
Pour qu’une innovation puisse se dé-
ployer à large échelle, il faut absolument 
favoriser les projets pilotes à l’étranger. Il 
devient urgent d’encourager l’analyse de 
«business cases» sur place, afin de déter-
miner si le lancement d’une technologie, 
dans une région donnée, fait du sens d’un 
point de vue économique et commercial 
pour la PME. N’ayons donc pas peur de 
nous lancer à l’étranger et ne nous limi-
tons pas à dire que la Suisse ne peut avoir 
une politique industrielle ciblée sur cer-
tains marchés.

Quel sera l’impact du déploiement 
des nouvelles innovations sur notre 
économie?
Il sera indéniablement positif. Si l’on 
prend en compte qu’aujourd’hui, il 
y a plus de PME actives dans le do-

maine de l’efficience énergétique que 
dans celui des traitements de l’eau, 
des déchets et de la mobilité réunis, 
alors que pour les start-up c’est tota-
lement l’inverse puisqu’elles s’inves-
tissent justement dans ces domaines 
et dans celui des énergies renouve-
lables. Nous aurons, d’ici 5 à 10 ans, un 
tissu économique beaucoup plus rési-
lient aux contraintes économiques en 
raison d’une forte diversification de 
ce dernier.

Et l’humain dans tout cela?  
A-t-il encore un rôle à jouer?
Oui, absolument et plus que jamais. 
L’humain reste au cœur des préoccu-
pations même si la technologie évolue 
très vite. C’est d’ailleurs tout l’esprit des 
smart cities où le citoyen se réappro-
prie l’espace urbain, justement grâce à 
l’exploitation ciblée des grandes quan-
tités de données générées par les nou-
velles technologies. Il faut bien gar-
der à l’esprit qu’elle ne résout pas tout 
mais qu’elle nous permet d’ouvrir des 
portes que l’on n’imagine même pas au-
jourd’hui... si on sait raison garder na-
turellement.

Et à l’aube des bonnes résolutions de 
2019, on a tout pour se donner les moyens 
d’y arriver… 
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