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Centre de découverte à Horgen: l’Innovation Hub de
Schneider Electric et Feller SA ouvre ses portes
Le nouvel Innovation Hub de Schneider Electric et Feller SA permettra aux visiteurs de découvrir
à partir d’avril 2022 les innovations numériques de demain qui vont changer les modes de vie, de
travail et d’habitation. Ce centre moderne, interactif et axé sur l’expérimentation individuelle
permettra d’appréhender en direct des thèmes porteurs tels que l’automatisation intelligente des
bâtiments, la maison connectée et l’électromobilité.
Horgen, 04.04.2022 – Pékin, Singapour, Paris, Horgen – la Suisse dispose désormais elle aussi d’un
Innovation Hub pour accueillir les clients, les partenaires et les professionnels intéressés. Une visite
s’impose pour tous ceux qui souhaitent se faire une idée précise des produits et solutions d’avenir du
groupe technologique Schneider Electric et de Feller SA. Les objets exposés et les médias audiovisuels,
à la pointe de l’actualité, montrent tout ce qu’il faut savoir sur les environnements privés et professionnels
modernes. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir à leur rythme des innovations et de trouver
l’inspiration auprès de technologies d’avant-garde.
Une entreprise, deux marques pour le meilleur des deux
L’Innovation Hub se veut la vitrine du large éventail de solutions proposées par le spécialiste de l’énergie
et de l’automatisation Schneider Electric et de sa filiale, Feller SA. Sur 500 mètres carrés sont présentés
les innovations et les évolutions technologiques de toutes sortes, qui touchent l’ensemble du portefeuille
de produits. Les réseaux d’énergie de demain, l’automatisation des bâtiments ainsi que la maison
digitalisée interconnectée occuperont une place de choix à côté des produits et solutions intelligents
dédiés à l’automatisation industrielle. D’autres thèmes tels que l’efficacité énergétique dans l’habitat et
l’électromobilité viennent compléter ce centre de découverte polyvalent.
Des impulsions en matière d’innovation et de technologie: un lieu où se côtoient l’expérience et
le transfert de connaissances
Les connaissances théoriques sur la technologie numérique moderne ne sont qu’une face de la médaille.
Rien ne vaut en effet le fait d’expérimenter soi-même en conditions réelles les avantages qu’apporteront
les environnements privés et professionnels de demain. «Avec notre nouvel Innovation Hub, c’est un
centre de découverte complet qui a vu le jour. Il met non seulement en avant de manière attrayante des
solutions d’automatisation interconnectées, mais œuvre aussi en faveur de la mise en réseau des
connaissances», explique Tanja Vainio, Country President Schneider Electric Suisse. Le pôle de
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compétences interdisciplinaire offre l’environnement idéal pour organiser à l’avenir des sessions de
formation ou des forums d’experts.

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/innovationhub

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 Tanja Vainio, Country President Schneider
Electric Switzerland.
www.se.com/ch
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