Assemblée Générale RIE du 27 novembre 2014
Cette année, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer lors des événements suivants :


Le 13 mars au Groupe E à Granges-Paccot, où les thèmes du « Smart Grid », du
« Smart Metering » et des réseaux FTTH ont été présentés.



Le 10 avril, l’entreprise Swisspor à Châtel-St-Denis nous a accueillis pour nous
présenter les défis de la production de matériaux isolants, suivi d’une visite.



Le 12 juin, M. René Minnig nous présentait le projet de la centrale thermique de
Forsthaus à Berne, suivi d’un historique de la construction de la centrale et d’une
visite de celle-ci.



Le 28 août, la société ABB nous présentait le projet de bus électrique TOSA.



Le 9 octobre, la HES-SO Valais nous faisait découvrir sa plateforme GridLab.

La participation à ces demi-journées thématiques a été un succès avec en moyenne une
présence de 15 à 20 membres.
En début d’année, le Comité a mis sur pied une enquête de satisfaction auprès de ses
membres. Une quinzaine de réponses nous sont parvenues. Les réponses aux questions
d’organisation ont montré que celle-ci répondait à la demande. Dans les points
d’amélioration, vous avez proposé notamment de poursuivre l’idée de thèmes à débattre
suivis de Brainstorming comme l’avait organisé les BKW au Grimsel.
Cette année le Prix RIE, le nombre de participants s’est notablement accru, grâce à une
diffusion plus large des invitations à participer. Notre prix figure maintenant sur trois
plateformes Web dont une en Suisse allemande. Ainsi, nous avons pu remettre le prix à trois
lauréats.
Notre Association poursuit sa croissance avec la candidature de deux entreprises :
Dransenergie et Impérix. Quelques changements de représentants des sociétés ont
également été annoncés.
Cette année a également vu un changement au secrétariat avec le départ de Mme Malhage
après plusieurs années en charge de cette fonction et reprise de l’activité par Mme Gapany.
Je les remercie toutes deux pour cette passation qui s’est faite sans aucune difficulté.
Cette année, pour l’Assemblée générale, nous avons invité plusieurs sociétés proches de
notre domaine. Quatre sont présentes aujourd’hui et nous les remercions pour l’intérêt qu’ils
témoignent à nos activités.
En conclusion, l’année 2014 fut bien remplie et je remercie tous les acteurs de cette réussite.
Je souhaite pour 2015 une plus grande interaction Ecoles – Entreprises afin que naissent
des projets au sein de notre Association.

Bussigny, le 27 novembre 2014
Nicolas Gapany

