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Un important site d’examen suisse pour la relève 
 
Horgen, le 3 juillet 2015 – Une grande majorité des futurs installateurs électriciens CFC du canton de Zurich 

passe chaque année leur examen de fin d’apprentissage sur le site de Feller. Trois d’entre eux ont été cette 

année des femmes. Leurs compétences étaient examinées pendant deux mois sous toutes les coutures. La 

promotion de jeunes spécialistes est un point important chez Feller: les apprentis forment environ 10 % 

des effectifs. 

 

Cette année, Feller a mis ses espaces de production et de bureaux à disposition pour la partie pratique de 

l’examen de fin d’apprentissage des installateurs électriciens CFC. 180 apprentis ont passé ici leurs examens à un 

poste de travail moderne du 4 mai au 27 juin, ce qui correspond à un tiers de l’ensemble des apprentis installateurs 

du canton de Zurich. Cet espace chez le leader du marché dans le domaine de l’installation électrique est ainsi l’un 

des lieux d’examen les plus importants de Suisse. 

 

«Très important est la facilité d'utilisation» 

Les apprentis ont montré leurs talents lors de l’examen pratique en installant divers produits: chauffe-eau, 

commandes de moteur jusqu’aux installations de téléphone et d’interphones. D’ailleurs, l’interphone portier Feller 

visaphon est une première en tant qu’exercice pratique de fin d’apprentissage. Les candidats n’accordaient 

pratiquement aucune priorité à la question de savoir qui en est le fabricant. Melanie Lüchinger, apprentie chez Lang 

+ Co. Elektro AG à Zürich Oerlikon, a déclaré: «Normalement, nous n’avons pas le temps de tenir compte du 

fabricant des produits en cours d’examen. L’important, c’est de monter le produit tout simplement.» Le Feller 

visaphon a réussi ce test avec bravoure. 

 

Plutôt sur le chantier qu’au bureau 

Melanie Lüchinger etait l’une des trois femmes dans l’arrondissement d’examen 2 (Feller Horgen). Elle aimerait 

travailler comme installatrice électricienne une fois son diplôme en poche. Même après l’apprentissage, elle est 

toujours d’avis que ce métier était le meilleur des choix. «Pour moi, une chose était toujours claire, je ne voulais 

pas travailler dans un bureau. Je me suis renseignée parmi mes collègues et j’ai fait un stage comme «électricien». 

C’est ce qui m’a plu le plus.» 

 

Dix pour cent du personnel de Feller sont des apprentis 

Chez Feller, s’engager pour les jeunes occupe une place de choix depuis toujours. Les apprentis suivent ici des 

formations dans des métiers fort variés comme électroniciens, constructeurs, polymécaniciens, logisticiens, 

technologues des matières synthétiques, employés de commerce ou médiamaticiens. Ils représentent environ 10 

% des effectifs. Par ailleurs, l’entreprise soutient l’Association cantonale zurichoise des installateurs-électriciens 

(Kantonalverband Zürcher Elektro-Installationsfirmen KZEI) ainsi que de nombreux projets destinés aux jeunes 

dans toute la Suisse. Feller encourage aussi depuis le début les Championnats des métiers des installateurs 

électriciens, qui se déroulent chaque année, en collaboration avec l’Union Suisse des Installateurs Electriciens 
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(USEI). Feller sponsorise ainsi les championnats régionaux, les SwissSkills, les EuroSkills et les WorldSkills en 

fournissant les locaux de formation et le matériel nécessaire aux exercices. 

 

 

A propos de Feller  

Feller SA, leader suisse en installations électriques est spécialiste de solutions pour les techniques de 
communication et pour l’habitat intelligent. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait 
partie avec ses 450 collaborateurs (dont environ 10% apprenants) des employeurs de renom dans la région du lac 
de Zurich. Feller produit et développe sur le site à Horgen. La succursale de la Romandie se trouve à Renens. 
Depuis 1992, Feller est une société filiale du spécialiste mondial en matière de gestion de l'énergie, Schneider 
Electric.  
www.feller.ch 
 
 
A propos de Schneider Electric 

Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes, présent dans plus de 100 pays, Schneider 
Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position 
de leader sur ceux des Bâtiments résidentiels et non-résidentiels, Industries et Constructeurs de machines, Régies 
et Infrastructures et des Centres de données et Réseaux. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, 
productive et propre, ses 170’000 collaborateurs réalisent 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014 en 
s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie. 
Référencé dans les principaux indices de développement durable tel que le Dow Jones (DJSI), Schneider Electric 
occupe la 9ème position dans le classement mondial «Global 100» qui répertorie les entreprises les plus engagées 
en faveur du développement durable. 
 
Les entreprises Schneider Electric (Suisse) SA et Feller SA font partie du Groupe Schneider Electric en Suisse, 
ainsi que les marques technologiques APC et Gutor Electronic. Schneider Electric Suisse emploie plus de 1’000 
collaborateurs et est dirigée par Dr. Matthias Bölke, Country President et CEO. 
www.schneider-electric.ch 
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