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Feller commercialise les nouvelles solutions de distribution électrique de 
Schneider Electric 

 

Horgen, 3 octobre – Feller commercialise dès aujourd’hui dans sa propre gamme, les solutions de 

distribution électrique du leader mondial Schneider Electric. C’est la rencontre entre une qualité de 

produits irréprochable et un service et une assistance suisses de premier ordre. Cette nouvelle disposition 

n’entraîne aucun changement au niveau des produits, des prix ou des processus de commande via les 

grossistes. Il s’agit ici de permettre au Centre de service à la clientèle Feller à Horgen de répondre à toutes 

les demandes de la clientèle – et ceci, dans les trois langues nationales. 

 

Le tableau de distribution est au cœur de toute installation électrique. Il transforme différents systèmes et 

composants en une solution globale. Ici, les compromis ne sont pas de mise. C’est la raison pour laquelle Feller 

complète son offre, dès le 1er octobre 2016, avec la gamme de distribution électrique de Schneider Electric. Le 

spécialiste en gestion de l’énergie est numéro un mondial dans le secteur de la distribution basse tension. Ses 

produits ont fait leurs preuves des milliers de fois aussi en Suisse. Les armoires de distribution et les appareillages 

modulaires sont flexibles et peu encombrants et conviennent parfaitement aux solutions Feller. 

 

Service et support renforcés, dans les trois langues nationales 

Cette nouvelle disposition n’entraîne aucun changement au niveau des produits, des prix ou des processus de 

commande via les grossistes. Feller met l’accent sur le service et l’assistance de ces produits en Suisse – dans les 

trois langues nationales et se charge également du déroulement des prestations de garantie. Chez les grossistes, 

toutes les solutions de distribution électrique sont disponibles en permanence. « La distribution électrique chez 

Feller signifie : des produits de premier ordre du leader du marché, une disponibilité rapide et une assistance haut-

de-gamme », déclare Raphael Chapuisat, Presales & Support Final Distribution, Centre de service à la clientèle 

chez Feller. 

 

Feller propose désormais les produits Schneider Electric suivants, issus du secteur de la distribution 

électrique : 

Armoires de distribution : 

 Pragma multi 

 Pragma Plus 

 Opale  

 Kaedra 

 

Appareillages modulaires : 

 Système Clario 

 ClarioSoft (logiciel de planification)  

 

mailto:marcel.duff@feller.ch
http://www.feller.ch/fr/Produktangebot/Verteilerschraenke/Pragma-multi
http://www.feller.ch/fr/Produktangebot/Verteilerschraenke/Pragma-Plus
https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=-1&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=20&c7=4&c8=-1&c9=-1&suchfeld=
http://www.feller.ch/fr/Produktangebot/Verteilerschraenke/Kaedra
http://www.feller.ch/fr/Produktangebot/System-Clario
http://www.feller.ch/fr/Support/Planungssoftware-ClarioSoft
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Ces produits fiables et faciles à monter peuvent être commandés chez les grossistes ou directement sur le 

catalogue en ligne de Feller. 

 

Photos : 

 Pragma multi 

 System Clario 

 Feller commercialise les nouvelles solutions de distribution électrique de Schneider Electric 

 

A propos de Feller  

Feller SA, leader suisse en installations électriques est spécialiste de solutions pour les techniques de communication et pour 
l’habitat intelligent. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie des employeurs de renom dans 
la région du lac de Zurich. Feller développe et produit sur le site à Horgen. La succursale de la Romandie se trouve à Renens. 
Depuis 1992, Feller est une société filiale du spécialiste mondial en matière de gestion de l'énergie, Schneider Electric.  

www.feller.ch  

 

A propos de Schneider Electric   

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 27 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2015. Nos 160 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer 
leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes 
d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et 
l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à 
enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On. 
 
Référencé dans les principaux indices de développement durable tel que le Dow Jones (DJSI), Schneider Electric occupe la 12ème 
position dans le classement mondial « Global 100 » qui répertorie les entreprises les plus engagées en faveur du développement 
durable. 
 
Les entreprises Schneider Electric (Suisse) SA et Feller SA font partie du Groupe Schneider Electric en Suisse, ainsi que les 
marques technologiques APC et Gutor Electronic. Schneider Electric Suisse emploie plus de 1’000 collaborateurs et est dirigée par 
Dr. Matthias Bölke, Country President et CEO. 

www.schneider-electric.ch 
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http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ch/fr/

