
DÉJEUNER 
CONFÉRENCE

INVITATION
Jeudi 27 février 2020
Hôtel Tiffany, Genève

Informations pratiques
•  Places limitées
•  Prix : CHF 55.- à payer sur place
•  Inscriptions en ligne d’ici au 24 février sur : 
    www.svit-romandie.ch
•  Toute annulation reçue moins de 48h avant 
    l’événement sera facturée

Agé de 56 ans, Xavier Heusghem est ingénieur de formation spécialisé les domaines de l’électricité, 
l’électronique, l’informatique et les télécommunications. Au cours de sa carrière, il a occupé diverses fonctions 
d’abord techniques et de direction de projets, puis marketing et commerciales au sein de grands groupes 
internationaux (Bull, Sagem, 3Com, Kudelski) et de PMEs. Entre 1999 et 2007, Xavier Heusghem prend part 
en tant que VP Sales et Marketing à la formidable aventure de la startup Lausannoise Visiowave devenue en 
quelques années un des leaders mondiaux dans le domaine de la transmission d’images vidéo appliquée 
au multimédia et à la sécurité qui sera rachetée à son apogée en 2005 par General Electric. En 2013, Xavier 
Heusghem prend la direction de Smart Home SA, leader en Suisse dans le domaine de la gestion intelligente 
de l’habitat (domotique, multimédia, sécurité, optimisation énergétique). Après un passage dans le secteur 
des énergies renouvelables pour créer la société Suter Romandie, il rejoint Romande Energie en 2019, où 
il s’occupe désormais du développement commercial des solutions de production et d’autoconsommation 
d’énergie solaire pour le secteur de l’immobilier et les entreprises.

« L’intégration smart et optimisée des énergies renouvelables dans les nouvelles 
constructions »

Intervenant
Xavier Heusghem I Romande Energie

Programme
11h45 Arrivée des participants
12h00  Accueil et conférence
12h30  Questions-réponses
12h40 Déjeuner
14h00  Fin de la manifestation

Contenu de la conférence
•  Les défis énergétiques du secteur immobilier
•  Contexte réglementaire
•  Le photovoltaïque – point de situation
•  Nouveaux modèles et opportunités
•  Etudes de cas et exemples
•  Conclusions

SVIT Romandie 
Avenue de Rumine 13  1005 Lausanne  Tél. +41 21 331 20 95  

www.svit-romandie.ch 

Inscrivez

vous 

en ligne !

En partenariat avec


