
Communiqué de Presse

Raphaël Domjan et PlanetSolar SA reçoivent le Prix solaire Européen 
2013 dans la catégorie Média

Jeudi  28  novembre 2013,  Yverdon-les-Bains (Suisse)  -  Raphaël  Domjan,  initiateur  
et  chef  d’expédition  du  premier  tour  du  monde  en  bateau  solaire,  aujourd'hui  
président  de  la  fondation  "SolarPlanet",  accompagné  de  Cordula  Ströher,  
propriétaire  du  MS  Tûranor  PlanetSolar  et  actionnaire  principale  de  la  société  
PlanetSolar  SA,  recevront  ce  vendredi  soir  à  Berlin,  le  «Prix  solaire  Européen  
2013», récompensant la visibilité  du premier tour du monde à l’énergie solaire de  
l’histoire,  accompli  en  2012.  Raphaël  annonce  également,  que  dans  quelques  
semaines, il  dévoilera sa nouvelle et ambitieuse aventure solaire.

Belle récompense pour Raphaël Domjan et l’équipe fondatrice de cette aventure unique, ainsi  
que pour les membres d’équipage (Patrick Marchesseau, Erwann le Rouzic, Jens Langwasser, 
Christian Ochsenbein), la fondation SolarPlanet et les soixante partenaires de l’aventure de ce 
premier tour du monde à l’énergie solaire, réalisé entre septembre 2010 et mai 2012. Ce projet a 
également été soutenu par la France, la principauté de Monaco, la Suisse, le canton de Vaud et 
de Neuchâtel.

Raphaël Domjan et son équipe, partis de Monaco à bord du plus grand bateau solaire du monde,  
ont parcouru plus de 60'000 km, uniquement propulsés à l’énergie solaire, illustrant ainsi le  
potentiel  de  l’énergie  solaire,  des  énergies  renouvelable  et  l’efficacité  énergétique.  Cette 
expédition a démontré que tout est réuni pour devenir durable.

La fondation SolarPlanet, qui poursuit aujourd’hui la promotion des énergies renouvelables dans 
le monde, est très heureuse et honorée de cette distinction, laquelle  permet de rester optimiste  
sur les futurs choix à faire en matière de consommation d’énergie.

Afin de faire partager au grand public l’éco-aventure de PlanetSolar, la fondation SolarPlanet a 
produit un film documentaire de 52 minutes, intitulé «A la poursuite du soleil». 

En marge de ce prix, Raphaël Domjan a annoncé la préparation d’une nouvelle et très ambitieuse 
aventure solaire. Après avoir fait la démonstration qu’il était possible de ré-écrire des histoires à 
l’énergie solaire, il semble opportun, maintenant, d’aller plus loin que ce qui a pu être réalisé  
jusqu’à  aujourd’hui  avec  les  énergies  conventionnelles.  Ce  nouveau  projet  sera  lancé 
officiellement dans quelques semaines.

Pour tous renseignements complémentaires  :
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