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Communiqué de presse
Neuchâtel, le 26 août 2016

L'ENERGY CHALLENGE A NEUCHÂTEL

Lancé par SuisseEnergie, l’ENERGY CHALLENGE 2016 arrive à Neuchâtel. Du mercredi 31 août
au samedi 3 septembre, la Place du Port se transforme en terrain de jeux pour parler d'énergie.
Des challengeurs de renom seront présents tels que Gilbert Gress, Stress, Lauriane Sallin, mais
aussi le Viteos NUC volleyball Neuchâtel et le FC La Chaux-de-Fonds qui se défieront mercredi
soir sur une épreuve de spinning!
Afin d'impliquer un maximum de personnes, SuisseEnergie s'associe à des partenaires locaux à
chacune des étapes de l'ENERGY CHALLENGE. Pour cette halte à Neuchâtel, la Ville de Neuchâtel
ainsi que Viteos, distributeur multi-énergies du canton, se sont prêtés au jeu afin de promouvoir cette
manifestation. L'objectif est de nous interpeller de manière ludique sur l'importance de l'énergie dans
notre quotidien, en soulignant les efforts qu'il faut pour la produire et le rôle que nous pouvons jouer
pour mieux la consommer et protéger notre environnement.
Viteos NUC volleyball Neuchâtel VS FC La Chaux-de-Fonds
L'ENERGY CHALLENGE débute mercredi 31 août avec une épreuve de spinning qui s'annonce
palpitante. L'équipe féminine du Viteos NUC volleyball Neuchâtel et les hommes du FC La Chaux-deFonds se défieront en pédalant sur des vélos pour produire un maximum d'énergie! C'est grâce à
Viteos, sponsor principal de ces deux équipes sportives régionales, que ce derby hors du commun
verra le jour.
Partie officielle suivie d'un apéritif populaire offert
La partie officielle de l'évènement aura lieu le jeudi 1er septembre dès 18h15 en présence de Daniel
Büchel, vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie et des partenaires neuchâtelois dont Olivier Arni,
Conseiller communal et Remigio Pian, directeur énergies et produits chez Viteos. Les intervenants
présenteront les projets régionaux en cours et à venir dans le domaine de l'efficience énergétique.
Suite à cela, un apéritif sera offert à la population pour faire le plein d'énergie!
Concerts participatifs de Stress et de Koqa Beatbox
Pour assister à ces deux concerts gratuits, le public devra pédaler pour produire de l'énergie! C'est à
cette seule condition que le chanteur Stress, un des principaux ambassadeurs de l'ENERGY
CHALLENGE 2016, et le Chaux-de-Fonniers Arthur Henry de Koqa Beatbox feront vibrer le public avec
une énergie à revendre exceptionnelle!



Vendredi 2 septembre de 20h30 à 21h30 : Koqa Beatbox
Samedi 3 septembre de 21h00 à 21h45 : Stress

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :
Remigio Pian, directeur énergies et produits de Viteos, tél. 032 886 00 03
http://www.viteos.ch/energychallenge
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