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Feller s’engage à promouvoir le standard KNX à l’échelle mondiale 

 

Horgen, le 3 mars 2016 – Matthias Bölke – CEO de Feller SA – a été élu au sein du Comité de Direction de 

l‘Association KNX/Bruxelles. La société Feller SA confirme ainsi son ambition de participer activement à la 

mise en réseau intelligente de l’habitat. 

 

Le 15 février 2016, l‘Association KNX a procédé à l’élection des membres de son Comité de Direction, pour les cinq 

années à venir. Le Dr. Matthias Bölke, CEO de Feller SA, fait partie des 14 personnes élues. «Je suis heureux que 

Feller, en tant qu’entreprise suisse, puisse contribuer au développement du standard mondial KNX», déclare 

Matthias Bölke. La promotion de ce standard s’accorde parfaitement à la stratégie Feller. «Nous sommes 

convaincus que la technique rend nos vies plus simples, plus sûres et plus belles. Si elle est intuitive et si elle crée 

une valeur ajoutée significative, ceci sans effort, alors la technique est appréciée par les gens.» Une plate-forme 

regroupant tous les systèmes impliqués, indépendante des fabricants et des applications, est la condition 

nécessaire. C’est précisément la démarche d’engagement que poursuit l’Association KNX. Le système KNX est un 

standard mondial pour la gestion technique des bâtiments et de l’habitat individuel. 

 

Standard mondial uniforme 

Les exigences en matière d’éclairage et de systèmes d’accès, ou de gestion et d’automation du bâtiment 

augmentent, qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un bâtiment à usage tertiaire. Parallèlement, l’efficacité 

énergétique est capitale. Dans cette optique, tous les produits impliqués doivent pouvoir être pilotés de manière 

intelligente et surveillés. Le standard uniforme KNX en constitue la base. En tant que membre du Comité de 

Direction de l‘Association KNX, Feller a la possibilité de participer activement à la mise en réseau intelligente des 

espaces de vie. 

 

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 produit et développe 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 
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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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