
Le 21 septembre 2021, le premier forum national 
sur la géothermie aura lieu, avec une orientation 
internationale. L‘objectif est de donner plus de vi-
sibilité à la géothermie et de renforcer la mise en 
réseau des acteurs de la chaîne de valeur. Plus de 
300 participants de Suisse et de l‘étranger sont at-
tendus. Participez et contribuez à façonner l’avenir 
en devenant partenaire de la géothermie.

•	 Inscrivez-vous	(dès	le	mois	de	mai)
•	 Publiez	votre	profil	avec	vos	compétences,	

vos	produits,	vos	services,	vos	projets
•	 Réservez	à	l‘avance	vos	rendez-vous	1à1	lors	

de	l‘événement
•	 Exposez	vos	produits	et	services
•	 Participez	aux	sessions	thématiques
•	 Recevez	après-coup	l’accès	aux	contenus	de	

toutes	les	sessions
•	 Effet	à	long	terme	avec	mise	en	réseau	

également	après	l’événement	(la	plateforme	
reste	en	ligne)

Bénéficier des avantages

•	 D‘ici	2050,	la	géothermie	pourra	couvrir 
25% des besoins en chaleur de la Suisse	
de	manière	neutre	en	CO2	:	contribution	à	
la	transition	énergétique	et	à	la	réduction	
des	émissions	de	gaz	carbonique.

• Une chaîne de valeur avec des emplois 
régionaux	est	créée.	Des	professions	dif-
férentes	façonnent	ensemble	l’avenir.	

Libérer le potentiel de  
la géothermie
Sous	nos	pieds	sommeille	un	potentiel	éner-
gétique	durable	:	la	terre	fournit	de	la	chaleur	
en	continu.
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Devenez partenaire : plus de  
visibilité et engagement en faveur  
de la géothermie.
Profilez votre entreprise à un marché porteur et	obte-
nez	plus	de	visibilité	avant,	pendant	et	après	le	forum.	
La	 plateforme	 reste	 en	 ligne	 après	 le	 forum	 et	 offre	
d‘autres	possibilités	de	mise	en	réseau.	Trouvez	le	pack	
partenaire	adapté	à	votre	organisation	(pages	suivantes).

Vous	pouvez	nous	contacter	directement	
à	connect@geothermie-suisse.ch	ou	au	
+41	79	954	88	81.

http://www.connect4geothermal.ch
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Partenaire session (argent)
Intégration à une session, visibilité comme partenaire session 
sur les médias de l‘événement.

CHF 2‘800
Vos avantages :

Intégration	à	une	session	selon	entente

Votre	logo
•	 sur	la	plateforme	de	l‘événement	au	troisième	niveau,	avec	un	lien	vers	votre	

site	web
•	 sur	le	site	web	de	Geothermie-Suisse,	lié	à	votre	site	web
•	 dans	la	salle	de	la	session
Brève	présentation	de	votre	entreprise	au	début	de	la	session	(session	parallèle)

Possibilité	d‘avoir	un	stand	au	forum	avec	50%	de	réduction	(stand	sur	place	et	
stand	virtuel	sur	la	plate-forme)

Entrées	gratuites	pour	2	personnes

Entrées	à	prix	réduit	(20%)	pour	2	personnes

Partenaire événement (or)
Intégration à l‘événement, visibilité sur tous les médias 
de l‘événement.

CHF 5‘000
Vos avantages :

Intégration	exclusive	dans	le	programme	selon	entente

Votre	logo:
•	 sur	la	plateforme	de	l‘événement	au	deuxième	niveau,	avec	un	lien	

vers	votre	site	web
•	 sur	le	site	web	de	Geothermie-Suisse,	lié	à	votre	site	web
•	 sur	les	documents	distribués	avant,	pendant	et	après	le	forum
•	 dans	les	salles	de	toutes	les	sessions

Distribution	de	votre	propre	documentation	à	tous	les	participants

Brève	présentation	de	votre	entreprise	au	début	et	à	la	fin	du	forum	(session	plénière)

Possibilité	d‘avoir	un	stand	au	forum	(stand	sur	place	et	stand	virtuel	sur	la	plate-forme)

Entrées	gratuites	pour	3	personnes

Entrées	à	prix	réduit	(25%)	pour	3	personnes

Partenaire exclusif (diamant)
Intégration sur mesure à l‘événement, visibilité maxi-
male sur tous les médias de l‘événement.

dès CHF 10‘000
Vos avantages :

Intégration	exclusive	dans	le	programme	selon	entente

Distribution	de	votre	propre	documentation	à	tous	les	participants

Brève	présentation	de	votre	entreprise	au	début	et	à	la	fin	du	forum	(session	plénière)

Possibilité	d‘avoir	un	stand	au	forum	(stand	sur	place	et	stand	virtuel	sur	la	plate-forme)

Entrées	gratuites	pour	5	personnes

Entrées	à	prix	réduit	(30%)	pour	5	personnes

Votre	logo:
•	 sur	la	plateforme	de	l‘événement	en	première	position,	avec	un	lien	

vers	votre	site	web
•	 sur	le	site	web	de	Geothermie-Suisse,	lié	à	votre	site	web
•	 sur	les	documents	distribués	avant,	pendant	et	après	le	forum
•	 dans	les	courriers	avec	les	participants
•	 dans	les	salles	de	toutes	les	sessions



Partenaire service (bronze)
Visibilité comme partenaire service (traduction, video / 
diffusion, café / lunch).

CHF 1‘800
Vos avantages :

Intégration	à	un	service	selon	entente

Votre	logo
•	 sur	la	plateforme	de	l‘événement	au	quatrième	niveau,	avec	un	lien	

vers	votre	site	web
•	 sur	les	documents	/	médias	du	service

Brève	présentation	de	votre	entreprise	en	lien	avec	le	service

Entrée	gratuite	pour	1	personne

Entrée	à	prix	réduit	(15%)	pour	1	personne

Partenaire exposition
Propre stand avec produits / services. CHF 1‘000
Vos avantages :

Au	forum	un	stand	de	max	4m2	(sur	place)	et/ou	un	stand	virtuel	sur	la	plateforme

Votre	logo
•	 Sur	votre	stand
•	 Sur	le	site	de	l’événement	au	cinquième	niveau

Brève	présentation	de	votre	entreprise	avant	les	pause	de	mise	en	réseau

Entrée	gratuite	pour	1	personne

Partenaire réseau
Prestations propres de réseaux partenaires, p. ex. pour promotion.
Vos avantages :

Votre	logo	sur	le	site	de	l’événement	au	sixième	niveau

Brève	présentation	des	partenaires	réseau	au	début	du	forum	(session	plénière)

Entrées	à	prix	réduit	(20%)	pour	membres	du	réseau

Partenaire communication
Prestations propres de médias professionnels et généraux 
pour couvrir l’événement, selon entente.
Vos avantages :

Possibilité	de	distribuer	votre	média	à	l’événement

Votre	logo	au	septième	niveau	sur	le	site	de	l’événement

Brève	présentation	des	partenaires	communication	au	début	du	forum	(session	plénière)
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Connect, le forum pour la géothermie

Mise en réseau efficace pour

Exposés et débats: possibilités et défis 
avec la géothermie

Autorités fédérales, cantonales et communales
Décideurs	politiques,	services	de	l’énergie,	de	l’en-
vironnement	du	territoire	et	de	l’économie	

Producteurs et distributeurs d‘énergie
Services	industriels,	réseaux	de	chauffage	à	distance,	
producteurs	d’énergie

Planificateurs
Géologues,	spécialistes	de	l‘eau	et	de	l‘environ-
nement,	énergéticiens,	architectes,	urbanistes,	
ingénieurs,	responsables	de	projet,	…

Fournisseurs de composantes, exécutants

Forages,	constructions	de	puits,	sondes	géother-
miques,	pieux	énergétiques,	techniques	de	mesure	
et	de	régulation,	logiciels,	simulation,	entreprises	
de	construction,	...

Consommateurs de chaud et de froid
Propriétaires	immobiliers,	industries,	artisanat,	
centres	de	calcul	et	de	données,	agriculture,	pisci-
culture,	…	

Hautes écoles et centres de recherche
Professeurs,	chercheurs,	doctorants,	étudiants

Investisseurs
Institutions	intéressées	à	des	placements	à	long	terme	
pour	de	réelles	diminutions	d’émission	de	CO2

Mise en réseau 	au	moyen	de	:

•	 Profils	des	participants
•	 Rendez-vous	1à1	organisés	à	l‘avance
•	 Sessions	thématiques,	sessions	de	mise	en	réseau
•	 Exposition	de	produits	et	de	services

Marché pour coopération nationale 
et internationale

Informations de première main sur des projets et les 
tendances internationales
•	 Chaleur	et	froid	pour	des	lotissements,	pour	l‘industrie	et	

l’artisanat,	pour	l‘agriculture
•	 Le	sous-sol	comme	stock	pour	déphaser
•	 Electricité,	lithium,	captage	de	CO2
•	 Connaître,	protéger	et	utiliser	les	ressources	du	sous-sol	

Panel d‘orateurs des autorités, de	la	recherche	et	de	
l‘industrie	avec	expertise	en	géologie,	en	énergie,	en	envi-
ronnement,	en	économie,	en	développement	urbain	

Sessions plénières et parallèles interactives

Échange de	connaissances,	d‘expériences,	de	techno-
logies,	de	produits	et	de	services

Intégration de	solutions	partielles	en	systèmes	
complets
Coopération entre	les	autorités	(conditions	ca-
dres),	l‘industrie	(mise	en	œuvre)	et	les	universités	
(savoir	de	pointe)

Traduction DE	/	FR	/	EN

Vous	pouvez	nous	contacter	directement	
à	connect@geothermie-suisse.ch	ou	au	
+41	79	954	88	81.
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