
EXPERTISE  EN CUISINE SOLAIRE - EXSOL
Expertise et conseil en énergie solaire

Dr. Michael  Götz

EXPERTISE EN CUISINE SOLAIRE

ExSol  est  une  microentreprise  du  domaine  de  l'énergie  solaire;  elle  met  à 
disposition  l'expérience  et  l'expertise  de  Michael  Götz  et  travaille  en  réseau. 
ExSol travaille  sur  mandat,  de  quelques  heures  à  quelques  mois.  Le  siège 
d'ExSol se trouve à Genève en Suisse, mais l'entreprise travaille dans le monde 
entier (dans la mesure du raisonnable).

ExSol vous offre

 Consultation technique (R&D, test de performance, choix de technologie)
 Consultation technique et administrative en projet de développement
 Analyse et bilan de projet
 Organisation et consultation en promotion de l'énergie solaire en Europe
 Organisation et consultation en éducation en énergie solaire en Europe
 Organisation de manifestations et de catering solaire en Europe
 Développement d'articles solaires (Nos spécialités: Léger & transportable / 

Lié à la restauration solaire)
 Rédaction d'articles et de livres
 Présentations  publiques  et  formations 

(cuisine solaire,  énergies renouvelables;  du 
niveau  'grand  public'  au  niveau 
universitaire)

Nos atouts

 15 ans d'expérience en cuisine solaire et en énergie solaire en général
 Expérience  pratique  et  théorique  en  cuisine  solaire,  séchage  solaire, 

photovoltaïque, eau chaude sanitaire
 Français,  Anglais,  Allemand,  (Espagnol, 

Portugais du Brésil)
 Très  grand  réseau  de  partenaires  et  de 

contacts en Europe et outre mer 
 Structure légère = prix raisonnable
 Souplesse et adaptabilité
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L'expérience professionnelle de Michael Götz
CV détaillé sur demande

 Doctorat es sciences techniques (photovoltaïque)
 Chef de projet à Institut de Microtechnique de l'Université de Neuchâtel
 15 publications scientifiques en tant qu'auteur principal (29 en tant que 

co-auteur)
 Mandats pour l'industrie photovoltaïque (dont projets de l'ESA)
 Directeur du Centre Neuchatelois de cuisine solaire durant 10 ans
 Trois projets de recherche pour l'Office Fédéral de l'énergie
 Fabrication de quelques centaines de fours solaires
 Développement de cuiseurs solaires transportables
 Collaborateur (puis gérant) de la 'crêperie solaire' durant 11 saisons d'été
 Enseignant pour l'Institut tropical Suisse de 

Bâle  et  les  Universités  populaires  de 
Neuchâtel et Fribourg

 Webmaster du site www.cuisinesolaire.com
 Service de conseils  personnalisés  pour des 

porteurs de projets dans les pays du Sud
 Participation  à  des  projets  de 

développement  en  Indonésie,  Brésil, 
Mauritanie;  visites  de  projets  au  Mali,  en 
Inde, au Togo

Les partenaires principaux d'ExSol

 Solemyo – Centre pour la cuisine solaire, Genève, Suisse
 ULOG Freiburg, Freiburg, Allemagne
 GloboSol, Muttenz, Suisse
 Solare Brücke, Aislingen, Allemagne
 Solasol, Sokodé et Lomé, Togo
 Alternative solaire, St.Claude, France
 Bolivia Inti/Sud solaire, Nantes, France
 Terra, Barcelone, Espagne

Je  vous  rencontre  volontiers  pour  examiner  ensemble  les  modalités  d'une 
collaboration éventuelle, sans frais et sans engagement de votre part. N'hésitez 
pas à me contacter.
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