
LE LABEL SOLAR IMPULSE A ÉTÉ DÉCERNÉ
À LA SOLUTION GÉOCASSINI

La Fondation Solar Impulse cherche à identifier les solutions propres,
efficientes et rentables dans le but d'accélérer leur implémentation
et la transition vers une économie durable. Seules 1 000 entreprises

dans le monde se sont vues attribuer cette distinction.
Grâce à l’attribution d’un label aux normes élevées de durabilité et de rentabilité, la fondation peut

accompagner les décideurs politiques et économiques dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs
environnementaux et les encourager à adopter des réglementations énergétiques plus ambitieuses,

nécessaires à la diffusion à grande échelle de ces solutions sur le marché. Il est attribué à la suite d'une
évaluation stricte effectuée par des experts indépendants externes et considéré comme une

reconnaissance pour les innovateurs et un marqueur crédible de qualité.

Une manière de porter plus loin le succès du premier vol autour du monde à l'énergie solaire.

« La protection de l'environnement ne deviendra une réalité que
si elle est perçue comme économiquement viable et ne nécessitant
aucun sacrifice financier ou comportemental. Aujourd'hui, il existe
des solutions efficaces qui peuvent stimuler la croissance
économique, tout en réduisant notre impact sur la planète. »

                                                                             Bertrand PICARD

• Démonstration par visioconférence
p.maiore@e-cassini.fr
www.e-cassini.fr

+33 7 83 35 19 77

Gratuit



GÉOCASSINI SOLUTION HAS BEEN AWARDED
WITH THE SOLAR IMPULSE LABEL

The Solar Impulse Foundation aims to identify clean, efficient and profitable
solutions in order to accelerate their implementation and the transition

to a sustainable economy.
Thanks to the awarding of a label with high standards of sustainability and profitability, the
Foundation can support political and economic decision-makers in their efforts to achieve

their environmental targets and encourage them to adopt more ambitious energy
regulations, necessary for implementation at large-scale of these solutions on the market.

The Solar Impulse Efficient Solution Label is attributed following a strict
selection process performed by external independent experts. By ensuring high standards of

sustainability and profitability, this internationally recognized label is considered as a
recognition for innovators and as a credible marker of quality

A way to take the success of the first round-the-world solar flight further.

« Protection of the environment would become a reality only if it
was perceived as economically viable and requiring no financial
or behavioral sacrifices. Today, efficient solutions exist that can
boost economic growth, while at the same time reducing our
impact on the planet.»

                                                                             Bertrand PICARD

• Video conference demonstration
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