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Suntech reçoit le "European Change Communications Award" 

Schaffhausen, Suisse, le 14 novembre 2012 -- Suntech Power Holdings Co., Ltd. 

(NYSE: STP), le plus important fabricant mondial de panneaux solaires, annonce qu'il 

vient de se voir décerner le « European Change Communications Award » par 

l'International Branding Academy (IBA) et l'Institut de Stratégie de Communication 

(SCI). Cette récompense est décernée aux entreprises ayant induit des changements 

importants grâce à des stratégies de communication originales. La cérémonie de 

remise des prix s'est déroulée le 8 Novembre dernier à Salzbourg. Suntech a obtenu 
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un prix spécial dans la catégorie de la communication innovante. La liste des nominés 

et des gagnants dans la même catégorie pour les années précédents compte des 

entreprises comme BMW, Volkswagen, Vodafone, Deutsche Telekom et Ebay.  

"En tant que représentant d'une destination qui soutient le tourisme responsable, 

j'estime que l'énergie solaire est plus que jamais utile. Suntech est un fournisseur 

d'énergie du monde moderne, et en tant que leader de la production mondiale de 

panneaux solaires, Suntech remporte également un grand succès commercial » a 

déclaré Herman Fercher, Membre du Jury et Président de Lechs Zürs Tourism GmbH. 

"J'ai vu le projet : "Pour une véritable nouvelle génération dans le monde" comme l'un 

des plus créatifs sous tous ses aspects. Il démontre une authenticité et un niveau de 

réflexion créative des plus élevés, et aidera l'entreprise à atteindre ses ambitions 

économiques dans les années à venir. »  

Pawel Nowotny, Directeur Marketing de Suntech Power, a commenté : " Nous 

sommes ravis de recevoir ce prix pour notre travail en Europe. Grâce à notre stratégie 

affirmée de communication bâtie en interne, nous sommes parvenus à nous 

démarquer de nombre de nos concurrents sur un marché fortement concurrentiel, et à 

défendre notre position de leader grâce à notre image de marque." 

Le « European Change Communications Award » est décerné par IBA et SCI en 

coopération avec l'agence de stratégie autrichienne Symbiosis depuis 2009. De 

nombreuses entreprises de renom ont postulé depuis pour ce prix. Cette année, 42 

entreprises étaient en lice dans les catégories stratégie, branding et communication 

innovante. 16 d'entre elles ont été nominées. Les critères d'attribution reposaient sur 

le concept et la stratégie de communication, ainsi que sur l'innovation, le caractère 

attractif de la campagne vis-à-vis des cibles, et l'impact global de la campagne sur le 

changement. 

Pour en savoir plus sur Suntech et son engagement en faveur des technologies 

avancées sur le solaire, retrouvez Suntech Europe sur Facebook, sur le blog Suntech 

Connect, ou suivez nous sur Twitter @Suntech_Connect. 
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À propos de Suntech 

Suntech Power Holdings Co., Ltd. produit des systèmes photovoltaïques leaders sur le marché, 
conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que pour les 
sociétés productrices d'énergie. Avec des sièges régionaux en Chine, en Suisse et aux États-
Unis, et une capacité de production se chiffrant en gigawatts, Suntech a fourni plus de 25 

millions de panneaux photovoltaïques à des milliers de clients dans plus de 80 pays. Le centre 
R&D de Suntech, pionnier dans son domaine, développe des innovations orientées client, qui 
amènent progressivement le photovoltaïque à la parité avec les énergies fossiles. Notre 
mission est de donner à chacun un accès de qualité à la source d'énergie naturelle la plus 
propre et la plus abondante.  
Pour plus d'informations sur nos équipes et nos produits, rendez-vous  
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