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«Non seulement on nous a 
 accompagnés dans les différents 
meetings, mais en plus on nous a 
sélectionné à l’avance des parte
naires potentiels dont le sérieux 
avait été vérifié.»

Une start-up grisonne donne un nouveau souffle au photovoltaïque avec ses toits pliants
«Nous sommes des entrepreneurs passionnés, passionnés de technologie solaire.» Gian Andri 
Diem et Andreas Hügli, qui dirigent dhp technology, ont découvert de nouveaux domaines 
d’application pour le photovoltaïque grâce à une technologie unique. Le toit solaire pliant 
«Horizon» s’utilise dans les zones densément peuplées, là où les besoins électriques sont 
importants. Il permet de transformer des surfaces de stationnement ou de logistique en 
centrales photovoltaïques: un deuxième usage qui ne limite en rien l’utilisation première de 
l’infrastructure. Pour ce produit qui ménage les ressources, la société, fondée en mai 2015, a 
reçu le prix suisse du développement durable 2016 dans la catégorie «Génération du futur». 
Gian Andri Diem et Andreas Hügli attachent beaucoup d’importance à la création de valeur 
locale et entendent bien créer des emplois «à la maison» – aux Grisons. Car la clientèle ne 
manque pas dans les environs immédiats: le premier projet a été réalisé à la station d’épura
tion de Coire.

Le Swiss Business Hub Korea fournit un appui pour entrer en Corée du Sud
«Horizon», c’est le perfectionnement d’une technologie suisse qui a déjà eu un écho en Corée, 
un pays en quête de technologies innovantes, qui investit sérieusement dans les énergies 
renouvelables: un marché très prometteur pour dhp. «L’été dernier, nous avons reçu la visite 
de Hanil, un soustraitant de Kepco, la plus grande compagnie électrique coréenne, qui 
souhaitait découvrir notre système photovoltaïque», expliquent les co-fondateurs de la société. 
«Puis ils nous ont invités à présenter le toit pliant solaire chez eux.» Une étape majeure pour la 
startup, qui s’est empressée de solliciter l’appui du Swiss Business Hub Korea. «Celuici a 
contacté des partenaires potentiels, puis vérifié leur sérieux. Le hub nous a secondés pendant 
les réunions, puis nous a mis en contact avec des spécialistes locaux.» Le voyage s’est révélé 
payant. «Nous avons signé une déclaration d’intention au cours d’une cérémonie solennelle 
en vue de réaliser une installationtest pour Kepco en 2017.»
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