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Communiqué de presse 
 
BUILDING THE FUTURE – FELLER ET SCHNEIDER ELECTRIC AU SALON SWISSBAU 2020 
 
Horgen, le 22 janvier 2020 – Le salon Swissbau 2020, salon leader de la construction et de 
l’immobilier en Suisse, a fermé ses portes le 18 janvier à Bâle. Sous la devise «Building the 
Future», les entreprises Feller et Schneider Electric y ont présenté conjointement des solutions 
d’automatisation novatrices pour la construction d’appartements et de bâtiments commerciaux. 
 

Cette année encore, le salon Swissbau a été cinq jours durant le rendez-vous de la branche de la 

construction et de l’immobilier. Quelque 93 000 personnes ont visité le salon pour s’informer des 

tendances et des nouveautés auprès de 850 exposants. Cette année, l’offre s’est étoffée des thèmes 

suivants: l’automatisation des bâtiments, l’énergie dans le bâtiment, la lumière et les techniques 
d’éclairage. Feller et Schneider Electric étaient sur place pour présenter le futur de l’automatisation de 

l’habitat et de la construction. 

 

Building the Future  
Le salon Swissbau 2020 a été une réussite totale pour Feller et Schneider Electric. Sur leur stand design 

doté d’un nouveau concept ouvert et de présentations thématiques, ils ont pu accueillir quelque 1 200 

visiteurs, dont de nombreux électriciens, planificateurs, intégrateurs système et connaisseurs de la 
branche immobilière. L’occasion de nouer des contacts, d’admirer les nouveautés dans le domaine de 

l’automatisation de l’habitat et de la construction et de discuter de la transformation numérique dans les 

bâtiments. 

 

Les visiteurs ont montré un intérêt particulier pour les thématiques de la gestion de l’énergie et de 

l’efficacité énergétique. Feller et Schneider Electric ont pu ici convaincre avec les solutions Wiser 
Energy pour la maison individuelle, Com’x 510 pour les immeubles ainsi que EcoStruxure Building 
pour les bâtiments fonctionnels et commerciaux. 
 

Outre les solutions intelligentes, le stand de Feller et Schneider Electric avait un autre atout – un 

excellent café: le barista en a servi quelque 1 500 tasses. Cello Duff, MarCom Director Buildings 

Schneider Electric (Schweiz) AG et Feller AG très satisfaits: «La première apparition commune des 

entreprises Feller et Schneider Electric lors du salon Swissbau 2020 a été un succès pour nous. Il est 
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confirmé par les nombreux retours positifs des visiteurs et des partenaires sur nos présentations. Le 

grand intérêt pour nos solutions numériques dans le domaine de la gestion de l’énergie telles que Wiser 

Energy pour la maison et EcoStruxure Buildings dans le domaine du bâtiment fonctionnel montre 
également que nous avons compris les besoins des clients. Le salon Swissbau comme plate-forme pour 

entrer en contact avec différents représentants de la construction et de l’immobilier est pour moi un 

modèle ayant du potentiel sur lequel nous devons et allons continuer à travailler.» 

 

A propos de Feller 
 
Feller SA est le partenaire technologique suisse leader de la branche de l’installation électrique. Les solutions globales pionnières 
qu’elle apporte dans la conception d’interrupteurs, en domotique et mise en réseau, ainsi que pour la distribution électrique, 
permettent une utilisation intuitive des espaces de vie. Feller répond ainsi au besoin toujours croissant de simplicité, confort, 
efficacité et sécurité, tant à la maison qu’au travail.  
 
Qui vit en Suisse connaît nos interrupteurs et prises de courant. Ils accompagnent hommes et femmes tout une vie durant, par 
leur design intemporel et leur qualité exceptionnelle. Quelque 420 collaborateurs et collaboratrices y travaillent chaque jour, Nous 
développons et fabriquons des produits de pointe à Horgen depuis plus de 110 ans. Notre renommée en tant qu’employeur dans 
la région du lac de Zurich n’est plus à faire.  
 
Feller fait partie de Schneider Electric, l'un des leaders au niveau mondial spécialistes de la transformation digitale en gestion de 
l’énergie et automatisation. 
 
www.feller.ch  
 
A propos de Schneider Electric 
 
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous 
donnons à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. « Life Is On ». 
 
Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde 
plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, 
nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et 
les industries.  
 
Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent 
notre communauté de par le monde. 
 
Schneider Electric Suisse comprend les sociétés Schneider Electric (Suisse SA) et Feller SA . Le groupe emploie environ 650 
personnes en Suisse et est dirigé par Reto Steinmann, Country President Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 
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