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Martin Eberle prend la direction de Feller SA. 
 

Horgen, le 20.11.2022 – Martin Eberle est depuis le 1er octobre 2022 directeur de Feller SA. Cette 

nouvelle nomination va permettre d’optimiser les domaines de responsabilité au sein de 

Schneider Electric Suisse et de les adapter aux conditions du marché afin de faire progresser Feller SA 

et d’améliorer son positionnement. 

 

Martin Eberle jouit d’une longue carrière chez Feller SA. Il entre en 2006 dans l’entreprise en tant que 

responsable de la branche Industry Engineering et prend six ans plus tard la direction de l’industrie, qu’il 

fait progresser avec succès en tant que membre de la direction. Son dernier poste avant d’occuper la 

fonction de nouveau directeur est COO de Feller SA. 

 

Cette nouvelle position doit permettre de développer l’activité principale et de promouvoir des 

innovations, comme le domaine de la maison connectée avec Wiser by Feller. «Je me réjouis de 

pouvoir continuer à faire progresser la position de leader de Feller SA sur le marché pour couvrir au 

mieux les besoins des clients grâce à une offre adaptée au marché en matière de produits, de solutions 

et de services. Dans cette perspective, les synergies avec Schneider Electric seront toujours les 

bienvenues.», souligne Martin Eberle. 
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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 
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