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PWRstation, société Lausannoise émergente dans le secteur du photovoltaïque, 
apporte une réponse immédiate et efficace aux interminables  

listes d’attente de la RPC Suisse 
 
 

Grâce à sa technologie innovante en termes de vitesse 

d'activation, accompagnée d’un programme de prix incitatifs, la société PWRstation apporte une réponse 

immédiate aux personnes et sociétés Suisses souhaitant s’équiper en Photovoltaïque, ces dernières 

étant souvent bénéficiaires de la Rétribution à prix coûtant (RPC), mais congestionnées dans une liste 

d’attente pouvant durer plusieurs années. 

PWRstation propose en effet aux futurs bénéficiaires de la RPC d’avoir un accès immédiat à la production 

d'énergie solaire et ainsi leur éviter une longue et inutile attente. Cela se concrétise par un système 

photovoltaïque pré assemblé, permettant une activation ultra rapide, proposé au travers d’un 

programme de commercialisation très incitatif, notamment par la prise en charge de la RPC durant les 

3 premières années suivant l’achat du dispositif. 

Avec la flambée de la demande nationale en termes d’énergie solaire, les résidents et les entreprises 

suisses sont frustrés des délais actuels de plus de trois ans dans l’octroi de la RPC pour les projets 

solaires éligibles. On estime qu'à ce jour, au moins 30 000 projets sont en attente de traitement.    

Jusqu’à présent, les installations solaires étaient conçues et mises en œuvre sur mesure, avec des 

processus de montage et activation nécessitant beaucoup de temps et de ressources humaines. Le 

nombre de projets déjà en file d'attente, ainsi que les limitations en termes de ressources disponibles 

congestionnent le secteur et provoquent une augmentation systémique du délai d’attente.  

Part de la solution réside donc dans la simplification des processus, dont notamment la réduction des 

temps de montage sur site.  

PWRstation conçoit, fabrique et commercialise des générateurs solaires préassemblés, transportables 

et « Plug & Play », destinées tant à un usage résidentiel que commercial, ou en dehors du réseau.  

PWRstation propose aujourd’hui 3 modèles de son générateur solaire Genesis, 1,5 kW, 3 kW et 5 kW. 

Grace à un concept simple et efficace, Genesis permet de réduire la complexité et les temps d’activation, 

ainsi que les coûts associés aux installations solaires fixes traditionnelles. Assemblées en usine, près de 

Lausanne dans le canton de Vaud, une PWRstation Genesis peut être activée sur site en moins de 30 

minutes. 

Les générateurs solaires Genesis de PWRstation sont livrés pré assemblés, avec des composants 

standard du marché, tels que panneaux solaires, onduleurs et câbles. Une fois sur site, il suffit de les 

déployer pour produire de l’énergie en quelques minutes, et cela, sans compétences particulières. Ce 

n’est que pour leur raccordement au réseau qu’il est recommandé de s’adresser à un électricien qualifié. 

Comme il s’agit de composants standard, une fois installée, le rendement d’une installation PWRstation 

sera équivalent à celui d’une installation fixe. 

  



  
 
 

Afin de rendre les démarches encore plus faciles pour le consommateur, PWRstation vient par ailleurs 

d'annoncer l'ouverture de son WebShop, qui permettra à tout un chacun d’acquérir son « générateur 

solaire » en ligne, comme il le ferait pour un lave-linge ou un téléviseur. 

En visitant http://webshop.pwrstation.com, les entreprises suisses qui souhaitent réaliser des projets 

photovoltaïques de capacité supérieure, égale ou inférieure à 30 kW et potentiellement éligibles à la 

RPC (ou à la rétribution unique RU), peuvent dès à présent profiter du nouveau programme proposé 

par PWRstation. Ce programme leur propose en effet de réaliser leur projet photovoltaïque, à des 

conditions équivalentes à celles qu’elles pourraient obtenir au travers de la RPC, sans avoir à attendre 

aussi longtemps pour pouvoir en bénéficier. 

Grâce à ce programme, les projets résidentiels et/ou de petites entreprises en dessous de 10 kW 

(minimum nécessaire pour être éligibles à la RPC) bénéficient également de ces mêmes avantages, en 

raison notamment du faible coût par watt proposé par PWRstation. A noter qu’entre 2 et 10 kW il est 

possible de demander une subvention sous forme de rétribution unique (RU), correspondant 

généralement à 500.- par kW installé + 1400.- de forfait (ces montants pouvant varier selon le lieu 

d’activation). 

Il est bien entendu possible de réaliser des installations de plus de 30kW avec les solutions de 

PWRstation, en couplant simplement plusieurs Genesis entre eux. L’un des avantages d’une telle 

installation, si par exemple réalisée sur une toiture plate, consiste en sa simplicité de démontage. Grace 

à la mobilité de ses produits, PWRstation garantit un accès aux surfaces en quelques minutes (vs 

plusieurs jours, voire semaines pour une installation classique), sans tracasseries logistiques 

(conditionnement et stockage des composants, etc.). Inutile d’ajouter que la réactivation après travaux 

est tout aussi simple. 

Grâce à la mobilité et simplicité d’installation de ses produits, PWRstation est aujourd’hui en mesure de 

proposer un programme de test, unique dans le domaine du photovoltaïque. Destiné aux communes et 

entreprises, ce programme leur permet de louer un ou plusieurs dispositif Genesis pour une durée 

déterminée, afin d’en valider les avantages et l’efficacité. Au terme de la période d’essai, le client peut 

décider en connaissance de cause s’il souhaite poursuivre le partenariat avec PWRstation. 

« PWRstation est une société suisse offrant des solutions intégralement suisses, aux résidents et 

entreprises suisses, explique Robert Albertella, PDG de PWRstation. Nous sommes fiers de pouvoir 

contribuer à rendre l'accès aux énergies renouvelables plus abordable, d’en accélérer ainsi leur 

démocratisation et ainsi aider à répondre efficacement aux besoins énergétiques de notre pays, ajoute-

t-il. » 

La société PWRstation est soutenue par le Développement Économique du Canton de Vaud - DEV et le 

Service de la Promotion Économique et du Commerce - SPECo. 
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À propos de PWRstation : PWRstation est une société de développement de produits solaires qui 

s’engage à fournir une énergie propre, renouvelable et durable mais également abordable, facile d'accès 

et rapide à mettre en place. 

Conçus en Suisse, les PWRstation sont des groupes électrogènes solaires entièrement intégrés, 

préassemblés et produits en masse, éliminant ainsi la complexité, le temps et le coût des installations 

solaires typiques. Ils permettent de réaliser d'importantes économies, dans un marché où les 

installations solaires sont très gourmandes en temps et en main-d'œuvre qualifiée. 

Les produits PWRstation sont conçus pour répondre aux besoins croissants en technologie hybride, de 

micro et de nanoréseaux, offrant un design polyvalent qui s’intègre avec d'autres formes de production 

d'énergie, y compris le diesel, l’éolien et le thermique, à la fois dans les environnements raccordés au 

réseau et hors-réseau. 

L’entreprise est basée à Lausanne, en Suisse, avec des bureaux à Biel / Bienne, en Suisse et à Miami, 

en Floride. PWRstation est membre de la SEIA et de Swiss Cleantech. 

Pour plus d'informations veuillez visiter : www.PWRstation.com et suivre l’entreprise sur Facebook et 

Twitter. 

Contact presse : Veuillez contacter le département médias de PWRStation Corp. par e-mail à l’adresse 

suivante : mediarelations@pwrstation.com 
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