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Cette entreprise qui vit le jour en 1976, 
dans la cave des parents de Josef Jenni, ne 
comptait à l’époque qu’une seule per-
sonne. Elle est aujourd’hui une entreprise 
reconnue employant 70 collaboratrices et 
collaborateurs. Avec des projets pionniers 
comme le Tour de Sol, la première maison 
individuelle familiale du monde à être ap-
provisionnée à 100 % avec de l’énergie 
solaire ou le premier immeuble d’Europe à 
être chauffé entièrement au solaire, Jenni 
Energietechnik AG a écrit l’histoire du so-
laire. 
L’accumulateur de chaleur Swiss Solar-
tank, développé par Josef Jenni et fabri-
qué dans l’Emmental, n’est pas unique-
ment un buffer dans le système de chauf-
fage mais aussi un distributeur intelligent 
de chaleur. Il s’agit du point central de 
l’installation de chauffage et il peut être 
approvisionné par toutes les sources de 
chaleur souhaitées. Avec des raccorde-
ments correctement placés, l’installation 
peut être combinée avec diverses sources 
énergétiques comme des capteurs solaires, 
une chaudière à bois, une pompe à cha-

leur ou un système de récupération de 
chaleur. 

EN QUÊTE DE SITES POUR DE 
NOUVELLES MAISONS SOLAIRES
Comme projets phares, l’entreprise Jenni a 
réalisé en 2015-2016 deux immeubles ex-
clusivement chauffés au solaire. L’entre-
prise recherche maintenant des sites pour 

réaliser de nouvelles maisons. Jenni Ener-
gietechnik AG a également récemment dé-
veloppé un système de pompe à chaleur 
avec un coefficient de performance opti-
misé, permettant à la PAC de garder un 
bon  coefficient de performance et de pré-
chauffer l’eau sanitaire sans devoir élever 
la température de fonctionnement.  
www.jenni.ch

L’ENTREPRISE JENNI FÊTE SON 
40E ANNIVERSAIRE 

L’ENTREPRISE JENNI ENERGIETECHNIK AG
JOSEF JENNI EST UN PIONNIER DU SOLAIRE DE LA PREMIÈRE HEURE. EN 1989, IL CONSTRUISIT 
LA PREMIÈRE MAISON DU MONDE ENTIÈREMENT SOLAIRE. SON ENTREPRISE ENERGIETECHNIK 
AG A AUJOURD’HUI 40 ANS. 
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Typiquement Jenni: les accumulateurs de chaleur géants «Swiss Solartank».
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