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Éveiller l’enthousiasme des jeunes avec le « SmartHomeMobile » 

 

Horgen, le 16 mars 2017 – Depuis hier, le « SmartHomeMobile » rend visite aux jeunes à travers toute la 

Suisse. Dans la maison intelligente sur roues, ils découvrent de manière ludique à quel point les métiers de 

l’électricité sont fascinants à l’ère du numérique. Société de la première heure à assurer la promotion de la 

relève, Feller accompagne ce projet sur sa tournée en tant que partenaire principal. 
 

La porte d’entrée reconnaît les visages et le lave-linge se met en route quand le courant est le moins cher : Une 

étude menée par l’institut Gottlieb Duttweiler prédit qu’en 2030, tous les foyers seront intelligents et connectés.  

Pour cela, il faudra une multitude de professionnels de l’électricité dotés d’une solide formation. C’est la raison pour 

laquelle l’Union Suisse des Installateurs Électriciens (USIE) veut recruter dès aujourd’hui les professionnels de 

demain – grâce au « SmartHomeMobile ». 

 

Applications intelligentes, une opportunité pour les métiers de l’électricité 

La maison intelligente sur roues est équipée de nombreuses applications intelligentes – outre le système d’accès 

biométrique avec reconnaissance de l’empreinte digitale, de lampes qui peuvent commander le four. Elle sera en 

tournée durant les quatre prochaines années dans les écoles et foires spécialisées de Suisse. Environ 60’000 

jeunes devraient y apprendre de manière ludique, comment la numérisation révolutionne les métiers de l’électricité, 

ce qui devrait simultanément éveiller leur enthousiasme pour ce domaine d’activités. 

 

S’engager maintenant, pour poser son empreinte sur le changement 

Feller SA s’engage depuis des années pour la promotion de la relève et soutient cette initiative : « Avec notre 

engagement, nous transmettons un signal clair à notre relève. Notre branche offre aujourd’hui et demain un 

environnement de travail intéressant et en même temps très prometteur », c’est ainsi que Cello Duff, responsable 

Marketing Communications chez Feller justifie ce parrainage. Il est convaincu que les jeunes qui s’engagent 

maintenant, peuvent influencer massivement cette transition au sein de la branche.  

 

Plus d'informations et de renseignements concernant la réservation du SmartHomeMobile sous ici. 
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250 visiteurs pour la journée de lancement 

Le « SmartHomeMobile » a été lancé officiellement le 15 mars sur la place fédérale à Berne. Sponsors, 

représentants d’associations et participants au projet ont porté un toast au succès de ce véhicule. A midi, des 

parlementaires y ont fait un tour. Dans l’après-midi, ses portes étaient ouvertes aux membres de la branche 

électrique et au personnel enseignant. Environ 250 personnes au total se sont intéressées au véhicule 

intelligent. 
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A propos de Feller 

Leader suisse en installations électriques et fournisseur global, Feller SA allie un solide savoir-faire et une connaissance établie du 
marché, à des technologies modernes. L’entreprise développe et produit en Suisse des produits et des solutions de systèmes 
déterminants qui rendent les espaces de vie plus simples, plus beaux et plus sûrs. Interrupteurs et prises, habitat intelligent, réseaux 
domestiques, distribution électrique et systèmes d’accès des maisons et des bâtiments font partie de la gamme. 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.  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 de 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 25 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2016. 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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