
 

 

  
 

 
 
Berne, 30 mars 2021 
 
 
Invitation à l’Assemblée générale numérique du Groupement professionnel suisse pour les 
pompes à chaleur du 6 mai 2021, 09h30 – 11h30 
 
Chers Membres du GSP, chers invités, 
 
Au nom du conseil d'administration du Groupement professionnel suisse pour les pompes à 
chaleur - GSP, nous vous invitons à l'Assemblée générale numérique du 6 mai 2021. 
Malheureusement, en raison de la situation actuelle, il ne nous est pas non plus possible de vous 
accueillir personnellement cette année. Cependant, nous vous inviterons à une visioconférence 
afin que vous puissiez au moins nous voir à l'écran. 
 
C'est avec un plaisir particulier que nous accueillons 30 nouveaux membres. Les nouveaux 
membres bénéficient de réductions dans la formation continue et lors d'événements. Pour la 
première fois, la conférence de Spreitenbach et la conférence de Berthoud n'ont pas pu avoir lieu 
physiquement. Le GSP, en collaboration avec les antennes d'information, a organisé en 
remplacement le «Digital FWS Heat Pump Forum» le 3 novembre 2020. Des questions actuelles 
ont été traitées par trois présentations et une table ronde. Dans une sorte de salon numérique, 
onze des plus importants fabricants / fournisseurs de pompes à chaleur ont présenté leurs 
gammes, leurs services et leurs références. L'accent a été mis sur la loi sur le CO2, l'évolution du 
marché du chauffage, passer des combustibles fossiles aux renouvelables avec des pompes à 
chaleur. Le GSP est innovant et a été la première association en Suisse à organiser avec succès 
une conférence numérique. 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous présentons le directeur général d'ElCom. M. Renato Tami 
conseille et guide en permanence le Conseil fédéral pour une alimentation électrique sûre et 
adéquate en Suisse. Dans sa présentation à 11h00, il expliquera les enjeux d'une alimentation 
électrique sûre et adéquate dans le contexte de l'évolution du marché du chauffage. 
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Renato Tami débat à l’occasion d’une 
émission de télévision sur les theme de 
« blackout électrique » en hiver 



 

 
 
 

 

 

 
 
Après votre inscription, vous recevrez le lien d'accès pour la participation électronique avec 
rendez-vous quelques jours à l'avance par e-mail ainsi que le lien pour le vote électronique. Si 
les résultats du vote sont clairs, vous recevrez un dossier complet après l'évaluation. S'il y a des 
points de discussion ouverts, nous en assurerons le suivi. 
 
Veuillez vous inscrire avant le 30 avril 2021 en utilisant le lien sur notre site Web: www.pac.ch.   
Nous nous réjouissons de votre inscription et de vous accueillir numériquement. 
 
Meilleures salutations 
 
Groupement professionnel 
suisse pour les pompes à chaleur 

 
Matthias Samuel Jauslin, Conseillé national 
Président 

 

 
Annexes :  

- Ordre du jour 
- Procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 mai 2020 
- Inscription sur le site Web www.pac.ch   

http://www.pac.ch/
http://www.pac.ch/

