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Feller et Schneider Electric au salon Ineltec : L’habitat du futur 

 

Horgen, 11 juillet 2017 – Accroître l’efficacité énergétique, la sécurité et le confort dans l’habitat. Feller SA 

et Schneider Electric montreront comment il est possible de réaliser cela, sur le stand commun au salon 

Ineltec de Bâle cette année. La maison connectée Feller permettra d’en faire concrètement l’expérience. 

Elle démontre aux installateurs et aux planificateurs la manière dont les solutions des deux entreprises 

s’harmonisent sans faille pour réaliser un bâtiment intelligent orienté vers l’avenir. 

 

Les bâtiments actuels sont énergivores. Plus de 80 % du potentiel d’efficacité énergétique sont encore inexploités. 

C’est ce qu’affirment des études réalisées par l’OCDE et par l’Agence internationale de l’énergie (IEA). Mais ce 

potentiel peut être exploité dès aujourd’hui – avec la technologie éprouvée, disponible actuellement. Pour en 

bénéficier, il faut une numérisation globale, axée sur l’efficacité énergétique. Cette condition sera démontrée par 

Feller SA et Schneider Electric au salon Ineltec de cette année. Point fort du stand commun : la maison intelligente. 

Elle montre comment des produits connectés, des analyses continues et des commandes intelligentes améliorent 

l’efficacité énergétique. Ils accroissent simultanément et de manière tangible, le confort et la sécurité de tous les 

habitants. « Différents équipements tels que les pompes à chaleur, les chauffe-eau ou les sèche-linge peuvent être 

intégrés dans une gestion de bâtiment numérique et être commandés efficacement par un monitoring », déclare 

Reto Steinmann, COO de Feller SA. « Les visiteurs pourront en faire l'expérience dans notre maison Feller. » 

 

L’atelier du futur : Susciter l’enthousiasme des experts de demain 

Afin de repousser toujours plus loin les limites de l’efficacité et de prendre en mains l’avenir numérique, une relève 

compétente est nécessaire. Depuis la première heure, Feller œuvre pour la promotion de la relève. Participer à 

l’atelier du futur de l’USIE est donc une évidence. Sur la base de tâches concrètes et délicates, Feller va susciter 

l’enthousiasme des experts de demain pour la branche et l’environnement professionnel attractif. 

 

Reto Steinmann au Forum de l’innovation : Quelle est la destination de notre voyage numérique ? 

Les différentes sphères de vie sont toujours plus concernées par la numérisation. Outre l’espace, le comportement 

des gens entre également plus en ligne de compte. Mais où nous mène ce voyage ? Et comment modifie-t-il notre 

habitat ? Quelles sont les opportunités qu’il offre au secteur de l’installation du bâtiment ? Dans le cadre d’un 

exposé Keynote, Reto Steinmann, COO Feller SA, tentera de faire un tour d’horizon de la question lors du Forum 

de l’innovation au salon Ineltec.  

A propos de Feller 

Feller SA, entreprise leader dans le secteur des installations électriques, permet une utilisation intuitive des espaces de vie et offre 
à cette fin des solutions déterminantes de design d’interrupteurs, de domotique, de communication et de distribution électrique des 
logements et des bâtiments. Feller répond ainsi entièrement aux besoins toujours croissants des clients en matière de simplicité, 
de confort, d’efficacité et de sécurité. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie avec ses 450 
collaborateurs (dont environ 10% apprenants) des employeurs de renom dans la région du lac de Zurich. Le développement et la 
production de Feller sont regroupés sur le site de Horgen, dirigé par Reto Steinmann, COO. 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. 
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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 25 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2016. Nos 144’000 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. Le groupe emploie plus de 1’000 collaborateurs en Suisse. Simon Ryser, General 
Manager, dirige Schneider Electric (Suisse) SA avec environ 250 collaborateurs. 

www.schneider-electric.ch 
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