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Une philosophie convaincue, des implications concrètes

Ce développement durable et écologique, auquel adhèrent ceux qui choisissent 
Horus Networks Sàrl, se traduit par les principes de base suivants:

• une volonté affirmée d’avoir un effet minimal sur l’environnement en met-
tant tout en œuvre pour favoriser les économies d’énergie et réduire l’im-
pact sur l’environnement 

• la production de l’intégralité de l’énergie renouvelable nécessaire à son 
fonctionnement et au fonctionnement des services qu’elle propose par 
l’installation de ses propres centrales solaires photovoltaïques 

• la collaboration avec des partenaires techniques appliquant une politique 
similaire 

• le reversement de 5% du chiffre d’affaires à des œuvres caritatives, des 
projets d’intérêt public ou général, ou de développement durable 

• la mise à disposition d’un hébergement sur Internet gratuit pour des as-
sociations à but non lucratif actives dans le domaine de l’écologie ou du 
social

Horus Networks Sàrl, une philosophie 
appliquée au service des hommes et 
de la nature

On a coutume de dire que le meilleur 
moyen de prédire l’avenir est de 
l’inventer. C’est dans cet état d’esprit 
visionnaire que cinq Neuchâtelois 
se sont associés, il y a désormais 15 
ans, pour donner jour à l’entreprise 
Horus Networks Sàrl, se projetant 
dans un futur fondé sur le respect 
de l’environnement et de l’Homme. 
Aujourd’hui, Horus Networks Sàrl est 
fière d’offrir toujours plus de services 
Internet dans un état d’esprit durable 
et optimiste. 

Une autre manière de consommer

Animés par un utopisme qui lui seul 
permet de faire évoluer les mentalités, 
les co-fondateurs d’Horus Networks 
Sàrl ont créé le premier fournisseur au 
monde de services Internet compensé 
entièrement par les énergies 
renouvelables. Parce qu’il faut certes 
réduire la consommation d’énergie, 
mais que le développement de 
nouvelles technologies énergétiques 
est la clef du changement désormais 
plus que nécessaire, c’est vers le 
soleil qu’Horus Networks Sàrl s’est 
tournée. Celui-ci permet de produire 
l’entier de l’énergie nécessaire au 
fonctionnement de la société et à 
celui des services qu’elle propose. 



Les débuts

A l’automne 1996 est fondée Horus 
Networks, une petite société 
neuchâteloise composée de trois 
passionnés d’informatique et 
d’Internet. A une époque où les 
fournisseurs de services Internet 
sont largement moins répandus 
qu’aujourd’hui, et l’accès à Internet 
plus restreint, Horus Networks, pas 
encore guidé par l’astre solaire, 
se donne pour mission de fournir 
un hébergement de qualité à ses 
clients, favorisant du même coup la 
démocratisation de ce nouvel outil 
de communication. Parallèlement, 
en 1998, trois ambulanciers créent le 
site Swissrescue.ch. Ce dernier a pour 
but de promouvoir les secours, et en 
particulier pour une prise en charge 
préhospitalière professionnelle des 
patients.

Création de Horus Networks Sàrl

En 2001, Swissrescue.ch, qui est 
hébergé par Horus Networks, 
trouve progressivement d’autres 
sites Internet liés au secteur des 
ambulances afin de couvrir ses propres 
frais d’hébergement, devenant l’un 
des plus importants revendeurs des 
produits Horus Networks. En 2000, 
les synergies entre Swissrescue.ch et 
Horus Networks sont telles qu’une 
union entre ces deux entités s’impose 
presque d’elle-même. Cette fusion se 
produit une année plus tard, en 2001. 
Elle débouche sur la création de la 
société à responsabilité limitée Horus 
Networks Sàrl. De par ses clients 
(liés pour beaucoup à l’univers des 
ambulances), elle s’inscrit dans un 
contexte social.

HORUS NETWORKS SÀRL, UN PROJET INNOVANT QUI FAIT 
SES PREUVES DEPUIS 15 ANS



Une première mondiale 
tout miser sur le solaire

Alors que l’entreprise n’a de cesse de 
travailler à l’amélioration de la techni-
cité, des performances et des services 
offerts, en cette même année 2001, 
une décision capitale pour l’avenir 
d’Horus Networks Sàrl est prise: tout 
sera entrepris pour appliquer une po-
litique de développement durable et 
social, dans le respect des individus et 
de leur environnement. Conséquence 
directe de cette décision en forme de 
prise de conscience, le 6 juin 2004, 
10 m2 de panneaux solaires photovol-
taïques (correspondant à 1 250 kWh 
par année) sont posés. Ils serviront à 
produire suffisamment d’énergie afin 
de couvrir le 90% des besoins énergé-
tiques de l’infrastructure réseau, à sa-
voir les serveurs de production et de 
secours back up.  

L’été 2005 voit la création du concept 
d’EcoMail, un compte e-mail dont 
l’énergie indirecte, soit celle nécessaire 
à la rédaction, à l’envoi et à la lecture 
des messages, provient entièrement 

d’énergies renouvelables. Le même 
principe de compensation de l’énergie 
indirecte utilisée est également appli-
qué pour les hébergements marqués 
du logo Full-eco. A cette gamme de 
produits voit la même année s’ajouter 
l’EcoSMS.

Horus Networks Sàrl voit grandir le 
nombre de ses clients et, en mars 
2006, afin de subvenir totalement à sa 
consommation en énergie, la société 
procède à la multiplication par deux 
de la surface de sa centrale photovol-
taïque. Avec une production de plus de 
2 500 kWh par année, Horus Networks 
Sàrl est autosuffisant en termes de be-
soins énergétiques directs, mais peut, 
pour les besoins indirects (consomma-
tion faite par les clients allant consul-
ter leurs mails sur leur ordinateur), 
recourir à l’énergie électrique propre 
et renouvelable de la société Ener-
gie Verte des Grisons pour réinjecter 
l’équivalent de la consommation du 
client dans le réseau. Et avec 100% de 
l’énergie directe consommée prove-
nant du solaire, Horus Networks Sàrl 
signe alors une première!



Un partenaire des aventures solaires 
de Raphaël Domjan

Les années passent et l’énergie 
solaire démontre toujours plus son 
énorme potentiel. Horus Networks 
Sàrl devient partenaire de la fabuleuse 
aventure de l’un de ses co-fondateurs, 
Raphaël Domjan, initiateur du premier 
tour du monde en bateau solaire 
effectué entre 2010 et 2012 à bord 
de PlanetSolar. Horus Networks Sàrl 
continue à être associé aux projets de 
Raphaël et notamment à son nouveau 
projet d’avion solaire stratosphérique, 
SolarStratos, dont les premiers 
vols sont prévus à l’automne 2016. 
La société soutient également la 
Fondation SolarPlanet qui œuvre à la 
promotion des énergies renouvelables 
en Suisse et dans le monde.

De nouveaux produits pour 
correspondre aux nouvelles 
possibilités du web

Concernant ses propres activités, 
Horus Networks Sàrl a continué, 
jusqu’à aujourd’hui, à développer 
de nouvelles offres pour ses clients, 
suivant ainsi les évolutions majeures 
qu’a connu le service Internet ces 
dernières années. Dernièrement, la 
société a mis en place un SolarCloud,  
nuage » permettant de stocker les 
données en ligne dont l’énergie 
nécessaire au fonctionnement est 
totalement compensée à l’énergie 
solaire. Le stockage de ces données 
en Suisse permet en outre une totale 
sécurité. 

HoruSolar III

Afin de pourvoir continuer à déve-
lopper son offre de services Internet, 
Horus Networks Sàrl a construit en 
2015 une troisième centrale solaire, 
HoruSolar III, qui couvre désormais le 
toit de l’un des bâtiments d’Y-Parc, le 
parc scientifique d’Yverdon-les-Bains. 
Cette nouvelle centrale, installée en 
partenariat avec Y-Parc, l’Association 
pour le développement du Nord Vau-
dois (ADNV), la Fondation Solar Planet 
et SolarXplorer SA, produit désormais 
30’000 kWh par an, dont 17’500 kWh 
qui appartiennent à Horus Networks 
Sàrl. La production propre de la socié-
té a ainsi été considérablement décu-
plée, passant de 2’500 kWh à 20’000 
kWh par an. 



DESCRIPTION DES PRODUITS

EcoWeb 

Horus Networks Sàrl offre une grande palette de services Internet 
pour l’hébergement de sites web et de comptes e-mails. L’énergie 
nécessaire à l’hébergement est intégralement compensée par les 
centrales photovoltaïques de la société qui fut la première à propo-
ser un tel service depuis 2004. Les serveurs étant basés en Suisse, la 
sécurité du stockage des données est en outre garantie. 

Les hébergements d’Horus Networks Sàrl sont compatibles avec 
de nombreuses solutions CMS (tels que WordPress, Drupal, Joomla, 
Typo3, etc.) et permettent d’utiliser toutes les technologies les plus 
actuelles du Web. Tous les serveurs sont propulsés grâce à Linux 
(Debian) et sont ainsi à la fois sûrs, robustes et performants. Horus 
Networks Sàrl propose aussi des hébergements sur mesure, pour 
répondre à tous les besoins, et offre un service Swissdotcoms per-
mettant de réserver des noms de domaines. 

EcoMail

Horus Network Sàrl propose un e-mail écologique qui permet de 
contribuer au développement des énergies renouvelables par la 
compensation intégrale de l’énergie que nécessite sa rédaction, son 
envoi et sa réception par de l’énergie provenant du soleil. L’EcoMail 
permet de relever le courrier électronique partout dans le monde 
depuis tout ordinateur connecté à l’Internet. Il comprend toutes les 
fonctionnalités usuelles des boîtes mails les plus pratiques et effi-
caces. 

EcoSms

Horus Networks Sàrl propose un service d’EcoSMS permettant d’en-
voyer des SMS depuis un ordinateur ou une tablette. L’énergie né-
cessaire à la rédaction, l’envoi et la lecture des messages est totale-
ment compensée par de l’énergie d’origine photovoltaïque produite 
par les centrales solaires de la société. Très pratique pour les envois 
groupés de SMS, ce service permet aux clients qui veulent réduire 
leur impact sur l’environnement d’agir concrètement. Cette interface 
est d’ailleurs depuis plusieurs années utilisée par plusieurs service de 
sauvetage en Suisse. 



SolarCloud

Grâce au SolarCloud, Horus Networks Sàrl donne la possibilité à ses 
utilisateurs de conserver les données de ses utilisateurs en toute sé-
curité, en Suisse. De plus, l’énergie nécessaire au fonctionnement de 
ce service est intégralement compensée à l’énergie solaire. Le So-
larCloud permet de synchroniser les fichiers depuis un ordinateur 
et est compatible avec Microsoft Windows, MacOSX ou Linux. La 
synchronisation est aussi possible depuis une tablette, ou un smart-
phone, que ce soit un Android ou iOS (iPhone, iPad, iPod).

HorusProd 
Création de sites web et de films promotionnels

Horus Networks Sàrl crée des sites Internet et des vidéos de promo-
tion en utilisant les derniers développements technologiques. Les 
sites réalisés sont modernes, suivant les standards du Web (HTML5, 
CSS3, etc.), et adaptifs, pouvant être consulté autant sur un ordina-
teur de bureau, qu’une tablette ou un smartphone. Une fois les sites 
réalisés, les clients reprennent la main et peuvent modifier les conte-
nus eux-mêmes, à l’aide d’une interface simple et conviviale. Horus 
Networks Sàrl réalise en outre des vidéos de promotion pour les en-
treprises, ou encore des clips présentant les produits ou les activités 
d’entreprises ou d’associations.



HORUS NETWORKS SÀRL, COMMENT CELA 
FONCTIONNE-T-IL CONCRÈTEMENT ?

CENTRALE

PHOTOVOLTAÏQUE

SERVEURS
HORUS POSTES

CLIENTS

L’énergie nécessaire au fonctionne-
ment de nos serveurs étant totale-
ment compensée par des énergies 
renouvelables, cela signifie que votre 
site Web, dont les fichiers et la configu-
ration sont stockés sur notre serveur, 
est lui aussi propulsé par des énergies 
renouvelables. L’énergie fournie par 
notre centrale photovoltaïque permet 
de compenser largement les besoins 
de nos différents serveurs (produc-
tion et secours).

Horus Network Sàrl possède sa 
propre centrale photovoltaïque d’une 
puissance nominale de 20’000 W qui 
couvre plus du 100% de la consom-
mation électrique de nos serveurs de 
production et de secours. Nous vous 
invitons à visiter le projet HoruSolar 
pour avoir un aperçu détaillé de notre 
installation.



CONTACTEZ NOUS

Horus Networks Sàrl
Case postale 130
CH-2009 Neuchâtel
 +41 32 725 41 11
 +41 32 725 41 12
 presse@horus.ch

SUIVEZ-NOUS

  www.horus.ch 
  facebook.com/horusnetworks 
 @HorusNetworks 


