
 
 

Communiqué de presse 
 
 

 

Medien Kontakt 

Feller AG 

Cello Duff 

Telefon: 044 728 75 63 

marcel.duff@feller.ch 

 

 

 

 

Page | 1 

 

Internal 

Architects’ Darling 2022: Feller SA remporte pour la deuxième fois 

consécutive l’«Oscar de la construction». 
 

Un début d’année en or: lors de la remise de l’Architects’ Darling Award 2022, 

Feller SA a de nouveau obtenu l’or dans la catégorie technique du bâtiment 

(électricité). Dans les catégories Design et Innovation, l’entreprise peut en outre 

se réjouir de récompenses en argent et en bronze. 
 

Horgen, 19/01/2023 – Pour la deuxième fois consécutive, Feller SA s’est vu décerner, 

dans la catégorie Technique du bâtiment (électricité), le trophée d’or Architects’ Darling 

très prisé. Dans le cadre d’une enquête de marché indépendante menée dans toute la 

Suisse, la majorité des quelque 400 architectes et planificateurs interrogés s’est 

prononcée en faveur de l’entreprise basée à Horgen. Le partenaire technologique 

suisse leader de la branche de l’installation électrique a marqué des points sur toute la 

ligne: outre la qualité et le vaste choix de produits, le rapport qualité-prix, la force 

d’innovation ainsi que l’esthétique et le design ont convaincu les participants à l’enquête 

et hissé l’entreprise une nouvelle fois à la première place. Le trophée d’or remporté 

montre clairement que la marque Feller est solidement ancrée auprès des architectes 

et des planificateurs. 

 

Outre le Product Award en or, l’entreprise peut également se réjouir d’une distinction en 

argent dans la catégorie Design ainsi que d’une en bronze dans la catégorie Innovation. 

Feller SA a su convaincre en particulier par le caractère unique et la diversité de ses 

produits, ainsi que par sa créativité et son esprit de faiseur de tendances. 

 

«Nous sommes très heureux d’avoir remporté une nouvelle fois l’Architects’ Darling 

Gold Award et bien sûr aussi très fiers des prix en argent et en bronze. Les résultats de 

l’enquête mettent en lumière nos forces et nos potentiels et montrent une fois de plus 

que nous sommes un partenaire idéal pour les décideurs du secteur de la construction», 

déclare Cello Duff, MarCom Director chez Feller SA. L’image positive de la marque se 

reflète également dans la notoriété du fabricant. 72,4 % de l’ensemble des cibles 

interrogées est un chiffre fantastique qui a même été amélioré par rapport à l’année 

dernière (68,7 %). 

 

L’enquête de marché indépendante «Architects’ Darling Swiss Edition» a été menée 

pour la quatrième fois par Docu Media Schweiz GmbH. De juillet à septembre 2022, 
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architectes et planificateurs ont été invités à évaluer les fabricants et leurs produits au 

moyen d’un questionnaire en ligne. L’entreprise la plus souvent citée comme favorite 

dans les critères d’évaluation remporte le prix. 
 

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