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Feller AG remporte le Trend Radar 2020 avec une nouvelle solution Connected 

Home 

 

Feller AG vient de remporter la distinction Trend Radar lors des Real Estate Days. C’est grâce à une toute nouvelle 

solution Connected Home devant être lancée le 10 novembre – «Wiser by Feller» – que l’entreprise de Horgen a 

décroché ce prix. Ce trophée est une récompense de taille pour la stratégie sans équivoque de Feller, qui consiste, 

d’une part, à promouvoir la transformation numérique dans le bâtiment et, d’autre part, à offrir aux partenaires et 

aux utilisateurs de nouvelles possibilités d’écosystèmes numériques complets et homogènes. À l’origine, la remise 

de la distinction phare des Real Estate Days, l’une des manifestations les plus importantes du secteur immobilier 

suisse, devait avoir lieu le 5 novembre à Davos. En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, elle a été 

reportée à 2021.  

 

Une nouvelle référence en matière d’installations électriques numériques et connectées 

Le nouveau système Connected Home «Wiser by Feller» facilite le passage au numérique et aux technologies 

d’avenir dans le bâtiment. Adapté aussi bien aux habitudes des électriciens qu’aux exigences des logements 

modernes, il s’installe en neuf comme en rénovation, sans investissement supplémentaire en termes de conception 

ou d’installation. Les occupants, quant à eux, bénéficient d’une solution domotique à l’utilisation intuitive. L’habitat 

étant connecté (grâce à l’Internet des objets), les gérants immobiliers et les entreprises de la PropTech peuvent 

même proposer de nouveaux services. 

 

«Wiser by Feller fait référence en matière d’installations électriques numériques. Lors du développement, nous 

avons veillé en particulier à ce que le système reste aussi simple que possible pour les électriciens. Cela dit, cette 

solution domotique personnalisable offre à l’utilisateur un haut niveau de sécurité, d’efficacité et de confort», 

explique Cello Duff, Marketing Communications Director chez Feller AG. «Pour l’entreprise, pour son personnel, 

mais aussi pour notre nouvelle solution Connected Home Wiser by Feller, la récompense Trend Radar est une 

grande marque de succès. Elle nous incite à promouvoir encore plus la transformation numérique dans le 

bâtiment». 

 

Invitation à la présentation officielle 

La solution «Wiser by Feller» sera présentée officiellement le 10 novembre 2020. L’évènement, entièrement 

numérique, aura lieu de 10 h 30 à 11 h et pourra être suivi sur Internet. Toutes les personnes intéressées sont 

chaleureusement invitées à s’inscrire sur www.innovationtalk.ch. 

 

Trend Radar 

Tous les ans, les Real Estate Days rapprochent les décideurs clés de différents secteurs: Real Estate Asset 

Management, gérance immobilière et PropTech. Cette manifestation a pour point d’orgue la remise de la 



 
 

Communiqué de presse 
 
 

 

Relations publiques 

Schneider Electric Suisse 

Cello Duff 

Téléphone:+41 79 358 55 67 

marcel.duff@se.com 

 

 

 

 

Page | 2 

 

prestigieuse distinction Trend Radar, qui récompense les idées les plus intéressantes en termes d’investissement 

immobilier. Les projets sélectionnés ont une influence positive mesurable sur la société ou l’environnement, offrent 

des concepts avant-gardistes pour de nouvelles formes de résidences ou de bureaux ou séduisent par leur 

innovation technologique. La sélection des finalistes s’effectue sur la base des critères suivants: degré d’innovation 

et potentiel de multiplication, influence sur la société ou l’environnement, intelligibilité et cohérence ainsi qu’aptitude 

à la mise en œuvre et l’investissement. Cette année, la distinction Trend Radar des Real Estate Days a été été 

attribuée à Feller AG et à son système Connected Home «Wiser by Feller». 

 
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 
www.feller.ch/wiser  
 
 
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram  

Hashtag #feller #connectedhome 

 
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 

http://www.feller.ch/
http://www.feller.ch/wiser
https://www.schneider-electric.ch/fr/work/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/ch

