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Alors que le peuple Suisse vient de prendre une décision historique, pour un avenir 

énergétique responsable, PWRstation lance ses premiers générateurs solaires 

rétractables conteneurisés 

Lausanne, Suisse, 16 juin 2017 — PWRstation, société Suisse qui développe et commercialise des 

solutions photovoltaïques innovantes, notamment de par leur production totalement industrielle, 

présente en première mondiale son générateur solaire conteneurisé de classe S, préassemblé et mobile. 

Ceci un mois à peine après le referendum historique voté par le peuple Suisse en matière énergétique. 

Gianfranco Albertella, directeur commercial auprès de PWRstation dit « la mise sur le marché de notre 

nouvelle gamme de générateurs solaires conteneurisés de classe Genesis S10-50, coïncide parfaitement 

avec la récente votation nationale, par laquelle le peuple Suisse a courageusement exprimé sa volonté 

d’aller vers une politique responsable et moderne en matière d’énergie » 

Le nouveau générateur solaire transportable et « plug & play » Genesis S10 - 50 a pu être développé 

grâce au système de montage expansible EXOrac
tm

, technologie propriétaire de PWRstation. 

Cette technologie, unique et innovante dans le secteur du photovoltaïque, permet de transporter les 

équipements totalement préassemblés, simplifiant ainsi grandement la logistique et permettant une mise 

en service extraordinairement rapide.  

 

Ces atouts permettent dès lors d’envisager l’équipement de lieux jusque-là hors d’accès pour le 

photovoltaïque « classique », et ceci pour des durées d’exploitation variables, permettant aux usagers de 

relocaliser au besoin les équipements, de manière très simple.  
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Le Genesis Class S10-50 (10 spécifiant la taille du conteneur, qui mesure 10 pieds par 10 (env. 3 m sur 

3) - 50 indiquant le nombre de modules photovoltaïques qu’il contient) a été pensé et conçu comme un 

« produit » et se positionne comme une alternative pratique aux « installations » photovoltaïques 

traditionnelles, élaborées en mode projet et nécessitant souvent des mois pour être mises en œuvre. 

Etant par définition fixes, elles exigent une disponibilité des terrains sur plusieurs décennies, ce qui peut 

parfois représenter un réel obstacle pour l’aboutissement du projet, car trop contraignant pour certains 

propriétaires, qui ne veulent pas s’engager sur d’aussi longues durées.   

Avec son produit conteneurisé Genesis S 10-50, PWRstation compte notamment adresser les secteurs de 

l’industrie minière, de l’humanitaire, de la défense, des régions insulaires et de l’électrification rurale, là 

où le photovoltaïque « classique » n’est pas, ou peu présent. Grâce à la transportabilité de ses produits, 

PWRstation révolutionne le secteur du photovoltaïque non-seulement par sa technologie, mais aussi en 

facilitant l’accès aux énergies renouvelables, avec des modèles de financement basés sur le leasing ou la 

location.  

PWRstation exporte sa gamme de produits dans le monde entier, tant sur les marchés dits 

« développés » que dans les pays émergents, pour des applications hors réseau (off-grid), pour la 

création de micro-grilles (micro-grids), pour la substitution de groupes électrogènes diesel ou pour leur 

hybridation (solaire-diesel). Bref, pour tous les secteurs nécessitant une flexibilité/facilité d'activation, de 

transportabilité et/ou de redéploiement rapides. 

La société commercialise également son système de montage EXOrac en tant que fourniture OEM, à des 

sociétés partenaires, afin qu’elles puissent l’intégrer dans leurs propres solutions, en fonction de leurs 

besoins. De conception et architecture ouverte, la technologie EXOrac de PWRstation s'adapte en effet à 

presque tous les modèles de panneaux solaires standard, onduleurs et systèmes de connexion. 

Gianfranco Albertella ajoute ceci “PWRstation souhaite concilier simplicité, rapidité et flexibilité - des 

attributs qui ne caractérisaient pas vraiment jusque-là le secteur de l’énergie solaire. Nous sommes donc 

particulièrement fiers d'être pionniers dans le secteur des solutions solaires rétractables conteneurisées. 

Avec la commercialisation de notre générateur solaire Genesis S 10-50, nous confirmons avec succès la 

mise sur le marché il y a 10 mois de notre système de montage EXOrac, mais ce n'est que le début… » 

Dans les environnements urbains et/ou connectés au réseau, grâce à sa flexibilité unique, la technologie 

EXOrac permet un déploiement rapide et une exploitation à temps variable de surfaces dont l'utilisation 

peut rester indéterminée pendant des années, ce qui est souvent le cas pour les terrains à bâtir, zones 

commerciales, gouvernementales et rurales inactives. 

Les avantages uniques de déploiement et rétractation d'EXOrac permettent également la réalisation 

d’installations sur toits plats commerciaux de plus de 5 ans, généralement inappropriés pour des 

installations fixes, car jugés à trop haut risque. En effet, les intervalles de maintenance et réfections des 

toits plats sont plus fréquents que la durée d’exploitation moyenne d’une installation solaire fixe 

traditionnelle, sensée durer au moins 25 ans. Le démantèlement total, le stockage et la complète 

réinstallation d’une installation traditionnelle représente un coût prohibitif, ne justifiant souvent pas 

l’investissement initial. 
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Aujourd'hui PWRstation travaille avec des organisations commerciales, industrielles, gouvernementales 

et non gouvernementales (ONG), comme par exemple l’UNHCR (client et partenaire PWRstation), la 

Banque mondiale ou encore Photowatt EDF Energies Nouvelles. 

PWRstation présente son générateur solaire Genesis S 10-50 en première mondiale à l’occasion de La 

Fugue Chablaisienne, qui se déroulera le weekend du 18 juin 2017. A découvrir chez Bühler Electricité 

Monthey, Route Boeuferrant-Sud 19, 1870 Monthey, Suisse. 

 

A propos de PWRstation: PWRstation est une société engagée dans les énergies propres, renouvelables 

et respectueuses de l'environnement, qui développe et commercialise des produits solaires abordables, 

faciles d'accès et rapides à activer. Développée en Suisse, la technologie de montage rétractable et 

brevetée de PWRstation, utilisée notamment dans ses générateurs solaires, préassemblés, transportables 

et prêts à l'emploi, supprime les complexités et diminue le temps et le coût de réalisation d’installations 

solaires, par rapport aux systèmes de montage traditionnels. La société est basée à Lausanne, en Suisse, 

avec des bureaux aux États-Unis. PWRstation est membre de Swisscleantech, Swissolar et Electrosuisse. 

Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.pwrstation.com et suivez l'entreprise sur 

Facebook, Twitter et LinkedIn.  
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