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Migros met en service la plus grande installation solaire de 

Suisse 
 

Migros a relié la plus puissante centrale solaire de Suisse au réseau électrique public. 

L’installation sur les toits du Centre de distribution Migros Neuendorf AG produit du 

courant pour quelque 1’300 ménages et donne un signal important en faveur du virage 

énergétique.  

 

Aujourd’hui, Migros met officiellement en pleine exploitation la plus grande centrale solaire de 

Suisse. L’installation photovoltaïque sur les toits du Centre de distribution Migros Neuendorf 

AG (MVN AG) livre du courant pour environ 1’300 ménages et fournit une puissance totale de 

5,21 MWp. Le courant solaire de Neuendorf est injecté dans le réseau électrique publique. 

«Nous sommes fiers d’avoir pu utiliser presque toute la surface de notre toit pour la production 

d’électricité solaire», se réjouit Hans Kuhn, directeur de MVN AG. «Nous apportons ainsi une 

contribution importante au virage énergétique.» 

 

Depuis le printemps, plus de 20’000 panneaux solaires ont été montés sur les différents toits 

de MVN AG. La surface totale des panneaux correspond à celle d’environ 123 courts de 

tennis. L’entreprise solaire suisse TRITEC était responsable en tant qu’entreprise générale de 

l’ensemble de la réalisation, depuis les calculs de dimensionnement jusqu’à la mise en 

service, en passant par la construction. Le projet a en outre été soutenu par Energiebüro AG 

de Zurich 

 

Déjà 26 installations solaires sur des bâtiments Migros  

Depuis bientôt quatre décennies, Migros s’emploie à réduire systématiquement sa 

consommation d’électricité et d’énergie. Mais la promotion des sources d’énergie 

renouvelables fait aussi partie de l’engagement écologique de Migros. Dans le cadre de son 

programme de développement durable Génération M, Migros a promis de promouvoir les 

énergies renouvelables. 25 installations solaires sont déjà en service sur les toits de bâtiments 

Migros et aujourd’hui la plus grande installation photovoltaïque de Suisse vient s’ajouter à la 

liste.  
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Vous trouverez des photos imprimables sur les liens suivants: 

www.mvn.ch/admin 

Nom d’utilisateur: 20130820, mot de passe: Photovoltaik 

 

http://www.migros.ch/fr/medias.html 

 

 

Zurich, le 20 août 2013 

 

Pour toute information complémentaire: 

 

www.generation-m.ch 

www.mvn.ch 

 

Christine Gaillet, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 22 81, christine.gaillet@mgb.ch.  

 

Thomas Kissling, responsable HRM/services, membre de la direction MVN AG, tél. 062 388 

73 15, thomas.kissling@mvn.ch  
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