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Architect’s Darling 2021:
Feller SA remporte le trophée d’or tant convoité
Un âge d’or pour Feller SA en cette nouvelle année: Selon un sondage d’opinion
indépendant et réalisé sur l’ensemble du territoire suisse, les produits Feller
comptent parmi les favoris des architectes, des architectes d’intérieur et des
planificateurs.
L’«Architect’s Darling 2021», Swiss Edition, dans la catégorie Technique des
bâtiments/électrotechnique est déterminé: la plupart des plus de 400 architectes et
planificateurs sondés ont choisi Feller SA. Le partenaire technologique suisse leader
dans le domaine des installations électriques, offrant des solutions pionnières pour
l’habitat intelligent, s’est vu décerner le prestigieux trophée d’or.
Selon l’évaluation, Feller a été particulièrement convaincant autour des critères de
qualité des produits et d’aspect/de design. En outre, la grande sélection de produits, la
force d’innovation ainsi que le rapport qualité-prix ont également séduit les participants.
Sur la base du nombre total de points obtenus dans toutes les disciplines, Feller SA
s’est assuré la première place et donc le Product Award.
«Le résultat de l’enquête d’opinion est un baromètre qui montre dans quelle mesure les
produits sont considérés comme étant d’une qualité particulièrement élevée,
visuellement attrayants et tournés vers l’avenir - et ce, à un rapport qualité-prix
raisonnable. Je suis donc d’autant plus satisfait que nous avons pu nous démarquer
dans toutes les disciplines», déclare Cello Duff, Marcom Director chez Feller SA.
L’image de marque positive se reflète également dans le degré de notoriété du fabricant
renommé de Horgen, ce qui, selon l’enquête, constitue avec 68,7% une valeur très
réjouissante sur l’ensemble des groupes cibles interrogés.
De juin à août 2021, l’organisateur de l’enquête d’opinion (Docu Media Schweiz AG) a
invité les architectes et les planificateurs à évaluer les fabricants et leurs produits via un
questionnaire en ligne. L’entreprise gagnante est celle ayant été nommée le plus
souvent comme favorite dans son domaine de produits remporte.
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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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