
Berne, 1er mars 2020 

Invitation à l’Assemblée générale du Groupement professionnel romand pour les pompes à 
chaleur et à la Journée professionnel du GSP du 6 mai 2020 

Chers Membres du GSP, chers invités, 

Au nom du comité du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur – GSP, nous 
vous invitons à l’Assemblée générale ordinaire à Berne. Nous pouvons d’ores et déjà vous 
communiquer une clôture positive, avec un record sur le nombre de pompes à chaleur vendues 
en 2019, une grosse incitation des Cantons au „PAC Système-Module“ et une fréquentation 
accrue de notre offre de formation continue.  

Nous accueillons avec une grande joie 30 nouveaux membres. Les membres de GSP structurent 
l'évolution du marché du chauffage avec le soutien de la population ou du moins à travers un 
mouvement majeur de jeunes soucieux de leur futur climat. Le GSP connaît des solutions. 

L’après-midi se tiendra la Journée professionnelle du GSP avec le titre „Des ponts entre la 
recherche et le marché dans le secteur de la PAC“. Deux présentations tourneront autour des 
thèmes du „stockage d’énergie“, une autre sur celui de „la légionnelle dans l’eau chaude 
sanitaire“ et la quatrième nous montrera l’aide fournie par le monde du digital dans la 
planification d’une installation de pompe à chaleur.  

Nous aurons également bien assez de temps pour les conversations, au café d’accueil, durant la 
pause ou pendant le cocktail dînatoire. Réservez donc cette journée et rendez-vous à notre 
Assemblée générale. Nous avons beaucoup à discuter et à échanger.  

Inscription à travers notre site Internet www.pac.ch jusqu’au 30 avril 2020. Merci beaucoup 

Avec nos meilleures salutations.  

Groupement professionnel  
suisse pour les pompes à chaleur - GSP 

Dr. Beat Vonlanthen 
Président 

http://www.pac.ch/


 

 
 
 

 

 

Annexes : 
- Programme de l’Assemblée générale et de la Journée professionnelle du GSP 
- Ordre du jour 
- Procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 mai 2019 
- Programme de la Journée professionnelle du GSP 
- Inscription sur notre site Internet www.pac.ch  

http://www.pac.ch/



