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Mitgliedschaft 

Swissolar, der schweizerische Fachverband für Sonnenenergie, vertritt die Interessen der 

Solarbranche in den Bereichen Strom, Wärme, solares Bauen und dezentrale Energiespeicherung. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns für eine umfassende und verantwortungsvolle 

Nutzung des Solarenergie-Potenzials ein. Alle Mitglieder anerkennen das Leitbild von Swissolar und 

handeln danach. 

 

Devenir membre 

Swissolar, l'association suisse des professionnels de l'énergie solaire, défend les intérêts des métiers 

liés au solaire tels que l'électricité, la chaleur, la construction solaire et le stockage décentralisé de 

l'énergie. Ensemble avec nos membres, nous nous engageons à une utilisation étendue et 

responsable du patrimoine solaire. Tous les adhérents adoptent et appliquent la charte de 

Swissolar. 

 

 

Qualitätslabel «Die Solarprofis®» 

Das Label «Die Solarprofis» ist das Qualitätslabel der Schweizer Solarbranche. Aufgenommen wird 

nur, wer ausreichend Erfahrung auf seinem Spezialgebiet aufweist, eine Aufnahmeprüfung besteht 

und anhand der Selbstdeklaration (2021-2023) bestätigt, gemäss den anerkannten Regeln der 

Technik Solaranlagen zu planen, zu installieren oder in Verkehr zu bringen, sowie umfassend und 

kompetent beraten. Dazu werden regelmässig Stichprobenkontrollen durchgeführt. Schibli AG darf 

das Qualitätslabel «Die Solarprofis» bis zum Ende der laufenden Kontrollperiode (2021-2023) 

tragen. Unsere Solarprofis sind Teil eines professionellen Netzwerkes und repräsentieren das Image 

der Solarbranche.  

 

 

 



Swissolar 

Le label qualité « Les Pros du solaire® » 

« Les pros du solaire » est le label qualité de la filière solaire suisse. Pour y appartenir, il convient de 

disposer d'une solide expérience dans un domaine de spécialisation, de valider un examen 

d'admission, de confirmer par une auto déclaration (2021 à 2023) être en mesure de fournir des 

conseils complets et compétents en matière de planification, d'installation et de mise en service 

d'installations solaires, conformément aux règles reconnues de la technique. Afin de garantir cette 

prestation, des contrôles aléatoires sont effectués régulièrement. Nous attestation que l'entreprise 

Schibli AG est habilitée à porter le label qualité « Les pros du solaire » jusqu'à la fin de la période de 

contrôle en cours (2021-2023). Nos pros du solaire font partie d'un réseau spécialisé et 

représentent l'image des professionnels de l'énergie solaire. 

 

Hiermit bestätigen wir, dass das Unternehmen Schibli AG Mitglied von Swissolar ist und das 

Qualitätslabel «Die Solarprofis®» trägt. 

 

Par la présente, nous confirmons que l'entreprise Schibli AG est membre Swissolar et dispose du 

label qualité « Les Pros du solaire® ».  

 

 

Zürich, 13.01.2023 Zurich, le 13.01.2023 

 

 

 

 

 

David Stickelberger, Geschäftsleiter Swissolar, Directeur général Swissolar 

 

 


