
 

  
 

 
 
 
 
Berne, le 20 mars 2023 
 
Invitation à l’Assemblée générale du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur 
du 24 mai 2023, avec programme l’après-midi et en soirée 
 
Chères et chers membres du GSP,  
chères invitées, chers invités, 
 
Au nom du comité du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP), nous 
vous invitons à l’Assemblée générale qui se tiendra cette année à Spreitenbach, dans l’Umwelt 
Arena. Nous avons choisi ce lieu parce que le lendemain, le 25 mai 2023, le 7e Congrès international 
sur les grandes pompes à chaleur y sera organisé.  
 
Notre époque est empreinte d’événements graves : 

- Le 6 mars 2020, les 50 premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés en Suisse. Par la suite, 
les entreprises et les organisations ont été placées en confinement, ce qui a entraîné des 
difficultés dans les chaînes d’approvisionnement du monde entier. 

- Le 24 février 2022, l’Ukraine a été envahie. On déplore des milliers de morts, la destruction 
de villages, de villes et d’infrastructures. C’est dans ce contexte que sont apparus les 
problèmes de l’approvisionnement en énergie et de l’inflation, entraînant des difficultés 
financières pour de nombreuses personnes. 

- Le 20 mars 2023, nous avons appris que Credit Suisse sera absorbé par UBS après 167 ans 
d’existence. Les journaux et les émissions de télévision regorgent de nouvelles, de spécu-
lations et de rumeurs. Des milliers d’employés de banque craignent pour leur poste. Des 
investisseuses et investisseurs vont perdre leur argent. On ne dit pas si les caisses de 
pension sont prises dans la tourmente. 

- Le 20 mars 2023 également, le GIECC a publié son rapport sur le changement climatique 
avec de sombres pronostics. 

 
Malgré ces sombres nouvelles, la situation sur le marché des pompes à chaleur reste réjouissante. 
C’est dans ce contexte que nous organisons l’assemblée générale de notre association. Cela vaut la 
peine de prendre le temps d’y participer. En effet, face aux défis actuels, les échanges avec les 
collègues sont très précieux pour se sentir moins seuls et apprécier l’appartenance à une 
communauté qui dégage une énergie positive. 
 
La confiance est un mot qui revient actuellement très souvent. Or ce mot sert d’assise à de 
nombreux éléments qui font le succès du GSP. Depuis sa création, le GSP privilégie la qualité de 
notre technologie. Pour les pompes à chaleur, cette qualité est synonyme de sécurité de 



 

 
 
 

 

 

fonctionnement, de fiabilité, de longévité et d’efficacité énergétique. Le label de qualité pour les 
pompes à chaleur existe depuis 25 ans. Ces facteurs inspirent confiance en notre technologie.  
 
Comme nous proposons également des informations et des conseils professionnels ainsi qu’une 
offre de formation et de perfectionnement à large échelle et compétents, que nous nous 
intéressons aux normes et à la technique et que nous participons aux processus politiques, la 
confiance en notre travail a augmenté et est solidement ancrée dans le secteur de la technique du 
bâtiment. L’exemple du Credit Suisse nous montre que la confiance doit être cultivée et pratiquée. 
Nous constatons également aujourd’hui à quelle vitesse la confiance peut être détruite grâce au 
turbo que sont les médias sociaux. En d’autres termes, nous nous portons garants de placements 
de qualité irréprochable, afin que les investisseurs puissent avoir confiance en notre technologie. 
 
Mesdames et Messieurs, nous faisons état de comptes annuels positifs, avec un chiffre d’affaires à 
nouveau en forte hausse. Cette nette croissance du chiffre d’affaires est une fois de plus attribuable 
au projet « Pompes à chaleurs système-module », qui est désormais une condition pour les subven-
tions dans tous les cantons. Vous êtes invités à élire le comité du GSP pour un nouveau mandat de 
trois ans. Le comité est responsable de l’orientation stratégique de notre association. Il évalue les 
propositions des responsables des centres d’information, des départements et des projets. Notre 
devise est la suivante : les membres du GSP sont les moteurs du changement sur le marché du 
chauffage. 
 
Dans cette optique, je vous souhaite beaucoup de succès et me réjouis de vous accueillir à l’occa-
sion de l’assemblée générale à Spreitenbach le 24 mai 2023. 
 
Après l’assemblée, tout le monde est invité à un buffet et au programme de l’après-midi. Le soir, 
l’apéritif et le repas d’anniversaire serviront de prélude au congrès sur les grosses pompes à chaleur 
du 25 mai 2023. 
 
Veuillez vous inscrire avant le 17 avril 2023 via le lien qui se trouve sur notre site web : www.pac.ch. 
Nous nous réjouissons de votre inscription et de vous accueillir à Spreitenbach. 
 
Cordiales salutations, 
 
Groupement professionnel  
suisse pour les pompes à chaleur GSP 

 
Matthias Samuel Jauslin 
Président 

 

 

http://www.pac.ch/


 

 
 
 

 

 

Pièces jointes 
- Ordre du jour  
- Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2022 
- Inscription via le site web www.pac.ch 


