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Communiqué de presse 
 
Mont-Soleil: Laboratoire du futur pour les hautes 
écoles et l’industrie 
 

Mont-Soleil, le 12 juin 2019 

  

La société Mont-Soleil souhaite développer le potentiel exceptionnel de son 

site d’expérimentation et de laboratoire exploité avec succès depuis bientôt 30 

ans au-dessus de Saint-Imier dans le canton de Berne. A cet effet, elle lance un 

projet d’avenir qu’elle envisage de promouvoir en contact avec de hautes écoles 

et l’industrie. Pour cela, elle s’appuie d’une part sur la longue collaboration avec 

des développeurs, des fabricants et des utilisateurs du monde entier. D’autre 

part, elle se base sur l’école doctorale qui a été créée l’année passée avec l’Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sur le Mont-Soleil et dont les 

résultats dépassent les attentes. 

Le Mont-Soleil se prête comme nul autre site à l’utilisation pratique des 

nouvelles technologies énergétiques et à leur intégration dans un 

approvisionnement des clients en électricité fiable et orienté vers l’avenir. Une 
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expérience de longue date dans l’utilisation des énergies renouvelables, 

notamment de l’électricité solaire, éolienne et hydraulique, constitue un 

excellent prérequis. Aucune autre région de Suisse ne dispose d’une couverture 

quasi complète de la demande en électricité par des énergies renouvelables, 

comme c’est le cas dans la région Mont-Soleil avec le réseau de La Goule SA. 

Avec son projet d’avenir, la société Mont-Soleil souhaite mettre davantage à 

disposition le site d’expérimentation et de laboratoire existant Mont-Soleil pour 

le développement technologique et la formation professionnelle supérieure. En 

relation étroite avec des instituts et des sociétés industrielles de renom et 

opérant aux niveaux national et international, de nouvelles formes de 

collaboration doivent ainsi être explorées, à savoir notamment dans les 

domaines des technologies de production, de contrôle, de stockage et de 

régulation. Dans une collaboration avec de hautes écoles intéressées, 

spécialement avec l’EPFL et la Haute école spécialisée bernoise, la société 

s’efforce également de renforcer le Mont-Soleil, dans son image de lieu 

internationalement reconnu pour la formation professionnelle supérieure des 

experts de l’énergie. 

 


