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Zurich, le 31 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Abri à vélos innovant distingué par le Prix Solaire Suisse 2019 

L’abri à vélos d’un immeuble situé à Liestal et faisant partie du fonds immobilier Vontobel 
Sustainable Real Estate Switzerland a été distingué par le Prix Solaire Suisse 2019 dans la 
catégorie «Installations énergétiques». L’installation photovoltaïque de 33 kWp alimente 
principalement les 34 appartements de l’immeuble. Elle fournit également de l’énergie pour un 
véhicule électrique exclusivement à disposition des locataires en carsharing. Les 28’000 kWh 
produits annuellement couvrent presque 40% des besoins en électricité des 34 appartements. 
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Le toit et la façade sud de l’abri à vélos, d’une architecture remarquable, sont entièrement 
réalisés en modules solaires transparents biverre. Ils protègent l’abri des intempéries, tout en 
laissant pénétrer assez de lumière à l'intérieur, ce qui rend superflue toute autre source 
lumineuse pendant la journée. 
 
Klaus Kämpf, directeur de Sustainable Real Estate AG et conseiller en développement durable du 
fonds Vontobel Sustainable Real Estate Switzerland, commente : « L’abri à vélo se distingue 
également par son esthétique particulière. C’est littéralement un bel exemple de développement 
durable ». 
 
Partenaires impliqués dans le projet : EBL (propriétaire et exploitant de l’installation réalisée sur la 
base d’un contracting modell), Vontobel Real Estate Investments SICAV (propriétaire du terrain), 
Antonio Stefanelli Architektur und Planung GmbH (architecte), J. Roth AG (construction bois). 

SUSTAINABLE REAL ESTATE AG 

Sustainable Real Estate AG propose des conseils en développement durable dans le domaine 
immobilier et est partenaire de distribution de fonds immobiliers suisses et européens. L’équipe 
s’efforce de faire avancer la question du développement durable dans le domaine de l’immobilier 
depuis plus de 10 ans. Sustainable Real Estate AG a développé son propre système d’évaluation 
de développement durable des sites et des bâtiments. 
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