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INTRODUCTION  / 
Le projet SolarStratos a été initié par 
l’eco-explorateur Raphaël Domjan en 2014 ; 
il a pour objectif de réaliser le premier vol 
stratosphérique solaire. A cette altitude 
extrême, où règne une température de moins 
70 degrés, Raphaël Domjan pourra observer les 
étoiles en plein jour et découvrir la courbure de 
la terre. L’avion SolarStratos volera ainsi à une 
altitude impossible à atteindre avec un avion à 
propulsion classique.

Au-delà des innovations technologiques, 
SolarStratos a pour objectif de promouvoir les 
énergies renouvelables, en démontrant que 
des concepts et des projets qui semblaient 
inconcevables il y a encore cinq ans sont 
possibles grâce aux technologies disponibles 
aujourd’hui, qui n’en sont encore qu’à leurs 
balbutiements notamment en termes 
d’aviation électrico-solaire. 

L’équipe de communication de SolarStratos 
est constituée d’une dizaine de spécialistes, 
qui travaillent sous la supervision de l’agence 
MaxComm Communication (www.maxcomm.ch).

Photographes, producteurs TV, cameramen, 
community management, RP : toute cette équipe 
répond aux nombreuses sollicitation des médias 
issus du monde entier, passionnés par cette aventure 
exceptionnelle et unique en son genre.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE - NEWSLETTERS / 
LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUIVANTS ONT ÉTÉ ENVOYÉS : 

SolarStratos aims to reach stratosphere more than 80’000 feet above earth 
using SunPower® solar technology

Avarie technique pour l’avion SolarStratos

Technical damage to the SolarStratos aircraft

Fischer Connectors präsentiert auf der Electronica seine langfristige Vision 
für Verbindungstechnik mit bahnbrechenden Technologiepartnerschaften und 
marktübergreifenden Kundenanwendungen

Salon Electronica: Fischer Connectors expose sa vision à long terme pour la 
connectivité avec des partenariats technologiques inédits et des applications 
clients dans de nombreux marchés 

Soit un total de 5 communiqués de presse envoyés à une liste d’envoi média spécifique.
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Une Newsletter mensuelle bilingue (français /anglais) est par ailleurs distribuée à toutes les 
personnes intéressées par le projet SolarStratos. Richement illustrée, cette Newsletter décrit 
les dessous de l’aventure; elle décrit les différents tests scientifiques effectués, elle présente 
les membres de l’équipe et raconte la gestation de ce projet exceptionnel. 

http://www.maxcomm.ch/fr/home/


/ STATISTIQUES
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FACEBOOK          DU 01.01.18 AU 01.01.2019  
/   23’242 personnes aiment la page

/   Plus grande affluence : 34’513 personnes atteintes le 18 mai 2018.

/  57 publications ont été faites sur la page Facebook entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019.

/   La photo la plus vue date du 18 mai 2018, lors de la venue de l’astronaute Thomas Pesquet 
à l’aérodrome de Payerne.  
Elle a touché environ 37’000 personnes et engendré 2’885 réactions.   

- 2’438 likes
- 196 j’adore
- 27 wouah
- 151 partages
- 770 clics sur la publication

https://www.facebook.com/SolarStratos/?fref=ts
https://www.facebook.com/SolarStratos/?fref=ts
https://www.facebook.com/SolarStratos/?fref=ts
https://www.solarstratos.com


FACEBOOKwww.facebook.com/SolarStratos

/  La vidéo la plus vue date du 27 mars 2018 et s’intitule : Raphaël Domjan met sa combinaison spatiale 
avant de rentrer dans la chambre de décompression.

 Elle a touché 2’464 personnes et 1’573 vues.   

/ 9 vidéos ont été mises en ligne pour un total de 12’165 vues de vidéos de 3 sec. 

TOP 3 des vidéos les plus vues en 2018 :

« Stratostime - Octobre à Moscou »
24.01.18

2« Raphaël Domjan met sa combinaison 
spatiale avant de rentrer dans la chambre 
de décompression » 27.03.2018

1 « Quelques secondes avant de fermer 
le caisson. Raphaël Domjan se livre » 
27.03.2018
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1’433 réactions

- 95 likes
- 14 j’adore
- 6 wouah
- 12 partages
- 342 clics sur la publication
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/  La rétrospective 2018 est disponible sur Youtube.

YOUTUBE        DU 01.01.18 AU 01.01.2019 www.youtube.com/solarstratos
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/  1’ 280 abonnés (+130 depuis janvier 2018)

/   Influenceurs qui ont relayé  
(Français et Anglais)

 House of Switzerland
 Nicolas Bideau 
 ICAO officiel
 Embary Riddle
 Bertrand Piccard

Solarimpulse
DLR
Le Matin 
ENA 
PlanetSolar Foundation

    DU 01.01.18 AU 01.01.2019             TWITTERwww.twitter.com/SolarStratos
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/  Pages vues : 51’181 

/  Pages vues par session : 2,52

SITE WEB DU 01.01.18 AU 01.01.2019 www.solarstratos.com

/  Utilisateurs : 14’853 

/  Nouveaux visiteurs : 87,8 %

/  Taux de rebond : 54,20 %

/  Durée moyenne des sessions : 00:02:13

/  Origine géographique des utilisateurs

• 1.   Suisse
• 2.   France
• 3.   USA
• 4.  Allemagne
• 5.   Canada
• 6.  Angleterre
• 7.  Russie
• 8.  Italie
• 9.  Brésil
• 10. Espagne

CATÉGORIE
D’APPAREILS

71,5%

23%

5,4%
TableTTe

Mobile

ordinaTeur

https://www.solarstratos.com
https://www.solarstratos.com


/ RÉSUMÉ MÉDIA 
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PRESSE QUOTIDIENNE 
ET MAGAZINES  / 

16/01/2018 Tageblatt Lëtzebuerg - Astronautik und die Fliegerei haben mich schon immer fasziniert
16/01/2018 Tageblatt Lëtzebuerg - Mit Luxemburger Hilfe in die Stratosphäre
29/03/2018 ARC info - L’image
21/04/2018 Le Temps - À la frontière de l’espace
26/04/2018 Journal de la Migros - Ma photo de la semaine
01/05/2018 Valua Risiko - Auf leisen Schwingen
21/05/2018 24H Allégé - « SolarStratos » peut rêver du record d’altitude
23/05/2018 issuu - Swiss Embassy Newsletter Issue 004 by SwissEmbassyUAE
06/06/2018 L’illustré - Le tandem solaire fait du air-sol
06/06/2018 Sciences et Avenir - L’avion solaire va flirter avec la stratosphère
06/06/2018 La Recherche - Une combinaison russe pour atteindre la stratosphère en avion solaire
       07/2018 Forum des 100 mag - SolarStratos: Écologie expérimentale
06/07/2018 24 Heures - SolarStratos victime d’une avarie technique
       08/2018 Valua Risiko - Auf leisen Schwingen
02/09/2018 Corse Matin - Raphaël Domjan le soleil pour énergie
11/10/2018 L’Extension - Raphaël Domjan : « L’énergie solaire me fait rêver »
12/12/2018 Transhelvetica All- So fern. Und doch so nah.
12/12/2018 Histoire de la conquète spaciale - L’essor du tourisme suborbital et stratosphérique.

12

https://www.solarstratos.com/


/  TAGEBLATT LËTZEBUERG

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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/  ARC INFO

/  LE TEMPS

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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/  JOURNAL DE LA MIGROS

/  VALUA RISIKO

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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/  24HEURES
/  ISSUU

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine

/  L’ILLUSTRÉ
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/  L’ILLUSTRÉ

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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/  SCIENCES ET AVENIR

/  LA RECHERCHE

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine

/  24 HEURES/  FORUM DES 100 MAG
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/  VALUA RISIKO

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine

/  CORSE MATIN

/  L’EXTENSION
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/  TRANSHELVETICA

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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/  LIVRE HISTOIRE DE LA CONQUÈTE SPACIALE

Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazine
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/ TV & RADIOS 
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12/09/2018 RTS - La planète ou la croissance : faut-il choisir ? 

04/01/2019 TÉLÉ MATIN   

29/03/2018 TÉLÉ MATIN - Moscou : Solarstratos l’aventure solaire
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TV / 

13/10/2018 TÉLÉ MATIN - Projet de centrale solaire à Saint-Louis au Sénégal

11/10/2018 TÉLÉ MATIN - Raid Latécoère avec Eric Loiseau et l’équipage SolarStratos



Extraits de parutions dans la presse télévisée

29/03/2018 TÉLÉ MATIN
Moscou : Solarstratos l’aventure solaire

https://www.youtube.com/watch?v=rKqJpLOZTVc&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2G8f1mCiYjUMEE81Q7wYlN56xK4PkoZOTNivDKRp-Ea-
ghm-b2TAzevwrM
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12/09/2018 RTS
La planète ou la croissance : faut-il choisir ?

https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/infrarouge-la-planete-ou-la-
croissance--faut-il-choisir-?id=9839471

https://www.france.tv/france-2/telematin/738591-telematin.html

11/10/2018 TÉLÉ MATIN
Raid Latécoère avec Eric Loiseau et l’équipage SolarStratos



Extraits de parutions dans la presse télévisée
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04/01/2019 TÉLÉ MATIN

https://www.france.tv/france-2/telematin/842747-telematin.html

13/10/2018

https://www.france.tv/france-2/telematin/747781-emission-du-samedi-13-oc-
tobre-2018.html

TÉLÉ MATIN
Projet de centrale solaire à Saint-Louis au Sénégal



RADIOS /

11/01/2019      Rencontre avec Raphaël Domjan, un défenseur 
de l’énergie solaire

27/03/2018    SolarStratos: Raphaël Domjan en cosmonaute

06/07/2018   SolarStratos s’abîme une aile

13/04/2018    Voler dans la stratosphère

23/03/2018    SolarStratos: bilan du test de combinaison
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30/12/2018      Le défi solaire au risque de sa vie



/ SITES WEB 
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Extraits de parutions sur les sites web

30

/  Le Temps
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Extraits de parutions sur les sites web
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/  24 HEURES
/  SWISSINFO
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Extraits de parutions sur les sites web
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/  L’EXPLORATEUR
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Extraits de parutions sur les sites web

/  PEMSA

/  RADIOZONE
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Extraits de parutions sur les sites web

/  SPRING WISE
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Extraits de parutions sur les sites web

/  TRANSHELVETICA



BRANDING  / 
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Notre partenaire Fischer Connectors a décoré sa façade avec une superbe image de notre avion stratosphérique !

https://www.solarstratos.com/


PARTENAIRES  / 
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Contacts presse Solar Stratos : 

© SolarStratos / Zeppelin

MaxComm Communication

42 Quai Gustave Ador
CH 1207- Genève
P/ +41 22 735 55 30

M/ +41 79 332 11 76
bernard.schopfer@maxcomm.ch
www.maxcomm.ch

Michel Gandillon 

Relations Presse Suisse
M/ +41 79 501 52 18 
mg@solarstratos.com

Coralie Jugan 

Relations Presse France
M/ +33 6 12 97 78 63 
coraliejugan@orange.fr
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