Assemblée Générale RIE du 27 novembre 2018
Cette année, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer à cinq reprises lors des
événements suivants :


Le 15 mars à l’entreprise Studer Innotec à Sion, spécialiste dans l’électronique
de puissance dédiée aux onduleurs et régulateurs solaires.



Le 26 avril, à Lausanne, c’était au tour de la société Green Motion de nous
accueillir sur son site de développement, pour traiter de la recharge ultra rapide
de véhicules électriques et de son coût, suivi d’une visite de la production par
la fondation Polyval à Cheseaux



Le 21 juin, à Lausanne, sur le site de l’EPFL, nous avons eu le plaisir d’entendre
un représentant de l’OFEN, lors d’une séance interactive sur les domaines de
la conception du marché de l’électricité, la consommation propre et
l’électromobilité.
Le 30 août, à l’EPFL, notre collègue du comité M. Vincent Moreau, nous avait
organisé une séance animée sur les thèmes des réseaux énergétiques virtuels,
sécurité et réseaux intelligents et sur l’optimalisation du « calcul cloud », séance
ponctuée par la visite de la Venice Time Machine et du projet Blue Brain.





Le 11 octobre, sur l’initiative de notre membre du Comité M. Marc Pellerin, la
société DEPSYS nous faisait découvrir les nouveautés en matière de comptage
des consommations d’électricité et de l’estimation à très court terme des
charges d’un réseau.

Ces événements particulièrement intéressant ont été suivis par une moyenne de 18 à
22 membres, en hausse par rapport aux années précédentes. Je remercie vivement
les organisateurs pour la qualité des thèmes présentés ainsi que l’Idiap et nos membre
Gaëtan Cherix et Jakob Rager pour l’organisation de la matinée de notre Assemblée
générale sur le thème de l’intelligence artificielle.
Concernant le Prix RIE, le comité ad hoc, constitué par MM. Pierre Boss, Alfred Rufer,
Gaëtan Cherix et Toufann Chaudhuri, s’est attaché à diffuser les invitations à participer
au concours. Cette année, la participation a été excellente avec 11 candidats.
En conclusion, l’année 2018 fut bien remplie et je remercie tous les acteurs de cette
réussite. Je souhaite au comité qui va se mettre en place, plein succès dans
l’organisation des prochaines années.
En conclusion, l’année 2017 fut bien remplie et je remercie tous les acteurs de cette
réussite.
Martigny, le 27 novembre 2018
Nicolas Gapany

