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PLANAIR, partenaire de la Fondation Race for Water 
 
Depuis sa création en 1985, Planair*, est une société spécialisée dans l’efficience 
énergétique, l’utilisation des énergies renouvelables, la planification d’installations 
techniques CVSE (chauffage-ventilation-sanitaire-électricité), et la gestion énergétique 
territoriale. Les activités de recherche de la société permettent aux ingénieurs de Planair 
d’établir des solutions durables, pragmatiques et innovantes au service de l’environnement. 
 
La rencontre entre la Fondation Race for Water et Planair s’est donc naturellement faite 
quand la première a commencé à imaginer une machine capable de transformer les déchets 
plastiques usagés, véritable fléau mondial, en énergie. Différents défis se sont posées dont 
celui de savoir comment intégrer l’énergie électrique produite par l’unité de valorisation des 
plastiques, la Biogreen, dans les réseaux électriques existants. Les ingénieurs de Planair 
apportent ainsi des réponses permettant à Race for Water de proposer une solution 
complète. 
 
François Bauer, directeur général de PLANAIR : « Planair est fière de devenir partenaire de la 
fondation Race for Water et de lui apporter ses compétences dans le domaine de l’énergie 
pour la réalisation de ses projets. La fondation convainc les acteurs locaux d’agir tout en leur 
apportant les solutions innovantes pour le faire. Cette contribution à un environnement 
meilleur grâce à l’action humaine et l’utilisation de nouvelles technologies est pleinement en 
ligne avec les activités de Planair. » 
 
Marco Simeoni, président de la Fondation Race for Water : « Travailler au quotidien avec des 
experts comme les ingénieurs de Planair est une grande chance. Nous devons absolument 
offrir une solution globale de grande qualité que cela aille de l’implémentation de la 
machine, à son fonctionnement jusqu’à l’acheminement de l’électricité produite dans les 
foyers locaux. La collaboration avec Planair sur ce point est donc essentielle. Un grand merci 
aux équipes qui travaillent d’ores et déjà à nos côtés et avec lesquelles nous partageons les 
mêmes valeurs de préservation de notre environnement. » 
 
 
Pour plus d’informations : 
www.planair.ch 
www.raceforwater.org 
 
*PLANAIR regroupe près de 100 collaborateurs dont des ingénieurs conseils en énergies et 
environnement répartis sur 8 bureaux en Suisse Romande et en France. 
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