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Aux médias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 10 décembre 2019 
 
Rappel // Invitation à la conférence de presse – Arrêt de la centrale nucléaire de 
Mühleberg 
 
Madame, Monsieur, 
 
Ça y est, après 47 années de fonctionnement, le 20 décembre 2019, nous 
arrêterons définitivement la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM). Nous 
serions très heureux de vous accueillir à cette occasion et vous invitons 
cordialement la conférence de presse marquant l'arrêt de la centrale. Nos trois 
intervenants vous donneront des informations de première main sur l’arrêt et la 
désaffectation de la CNM et seront à disposition pour répondre à vos questions. 
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter à la conférence de presse, dont voici 
les détails: 
 

Vendredi, 20 décembre 2019 
Tente devant la centrale nucléaire de Mühleberg, 3203 Mühleberg 

 
dès 8h30  Café et croissants 

9h  Début de la conférence de presse 
9h20 environ  Séance de questions 
9h30 environ  Entretiens individuels 

10h45 environ  Fin de la conférence de presse, 
début de l'apéro 

 
Les personnes suivantes fourniront des informations: 
 

 Suzanne Thoma, CEO de BKW 
 Martin Saxer, responsable de la centrale nucléaire de Mühleberg 
 Stefan Klute, chef du projet de désaffectation de la CNM 

 
 
Pour assurer le bon déroulement de la conférence de presse, nous avons en outre 
besoin de savoir: 
 

 Combien de personnes représenteront votre média et leurs noms. 
 Avec quel(s) intervenant(s) souhaitez-vous mener des interviews.  
 Si vous vous déplacerez avec du matériel spécial. (Véhicule de 

retransmission par exemple) 
 Si vous assisterez également à la deuxième partie dont les détails 

figurent ci-dessous. 
 
A la suite de la conférence presse, vous êtes cordialement invités à rester en notre 
compagnie pour la deuxième partie de l'événement. Nous souhaitons en effet 
marquer dignement la fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg et des 
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représentants de l'industrie, de l'économie et de la politique nous rejoindront en 
fin de matinée pour la partie officielle dont voici les détails.  
 

11h15  Début de l'événement 
  Rétrospective 

11h20  Urs Gasche, président du conseil d’administration 
de BKW  

11h30  Discussion avec Urs Gasche, animée par Daniela 
Lager, avec duplex depuis la salle de commande 

11h35   Michael Hengartner, recteur de l’Université de 
Zurich et président désigné du conseil des EPF 

  Moment fort 
12h00  «Schweiz aktuell extra» (SRF) en direct sur place 
12h30  Déconnexion – duplex en direct depuis la salle de 

commande 
  Perspectives 

12h40  Suzanne Thoma, CEO BKW 
13h  Apéritif dînatoire 

 
Nous acceptons volontiers votre inscription, incluant les informations 
demandées ci-dessus, jusqu’au vendredi 13 décembre 2019, par e-mail à 
l’adresse media@bkw.ch ou par téléphone au +41 58 477 51 07. 
 
Vous trouvez le plan d’accès ici. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
BKW SA  
Media Relations  
  
 

Sabrina Schellenberg 
Deputy Head of Media & Newsroom 
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