
 
 

  
 

 
 
 
 
Berne, le 30 mars 2022 
 
 
Invitation à l’assemblée générale du Groupement professionnel pour les pompes à chaleur 
du 5 mai 2022, de 9 h 30 à 12 h, au Messe Basel 
 
Chères et chers membres du GSP, chères et chers invité(e)s, 
 
Au nom du comité du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP), nous 
vous invitons à l’Assemblée générale du 5 mai 2022 qui se tiendra à Bâle. En raison du report de 
Swissbau, nous avons décidé de déplacer l’assemblée générale de l’association à Bâle et de la 
tenir pendant le salon. Vous pourrez ainsi passer une journée riche en informations en combi-
nant l’assemblée générale et la visite du salon. Il s’agit également de faire preuve de notre 
fidélité envers Swissbau, au vu de notre excellente collaboration jusqu’à présent. Le secteur des 
foires et salons est en train de se transformer et de se réorienter. Vous pouvez en influencer 
l’avenir. 
 
En tant que membre du GSP, vous bénéficiez d’une entrée gratuite au salon et à la mani-
festation – code prioritaire/billets : sb22-FWS 
 
Le lien suivant vous permet d’accéder directement à la billetterie et de commander vos billets : 
https://ticket.swissbau.ch/MCH/swissbau-shop-2022/Register/sb22-FWS 
 
Lors de notre assemblée, nous aurons le plaisir d’accueillir Léonore Hälg, co-directrice du 
département Climat et énergies renouvelables de la Fondation suisse de l’énergie SES Zurich, 
en tant que conférencière invitée. Dans son exposé à 11 h 15, elle présentera l’étude 
« Raschere Gangart bei der Energiewende » (accélérer la transition énergétique). 
 
Actuellement, le GSP compte plus de 640 membres. Les nouveaux membres bénéficient de 
réductions pour la formation continue et les manifestations. Enfin le congrès de Spreitenbach a 
pu à nouveau avoir lieu en présentiel. Plus de 240 personnes y ont participé, sur place ou en 
ligne. Le point fort du congrès GSP a été l’ajout d’une partie pratique sur le thème des 
nuisances sonores. Une démonstration du son produit par une pompe à chaleur air-eau a 
permis aux congressistes sur place de comprendre les valeurs sonores, de ressentir des notions 
telles que la tonalité et de calibrer les apps dans le domaine sonore sur leur téléphone 
portable. 
 
Veuillez vous inscrire avant le 26 avril 2022 via le lien qui se trouve sur notre site web : 
www.fws.ch. Nous nous réjouissons de votre inscription et de vous accueillir à Bâle. 
 

https://ticket.swissbau.ch/MCH/swissbau-shop-2022/Register/sb22-FWS
http://www.fws.ch/


 

 
 
 

 

 

L’assemblée générale de l’association se tiendra en allemand. Les membres francophones 
recevront une rétrospective de l’assemblée générale à l’occasion du congrès GSP à Lausanne.  
 
Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir nous entretenir personnellement avec vous, car les 
événements malheureux et l’évolution réjouissante du marché sont autant de thèmes de 
discussion. Les conversations personnelles renforcent aussi la confiance et l’optimisme. 
 
 
Avec mes cordiales salutations 
 
Groupement professionnel  
suisse pour les pompes à chaleur GSP 

 
Matthias Samuel Jauslin, conseiller national 
Président du GSP 

 

 
Pièces jointes 

- Ordre du jour  
- Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2021 
- Inscription via le site web www.fws.ch  

http://www.fws.ch/

