
 
 

ELECTRO-TEC 2020 Connected World – connecté, intégral, smart  
 
C’est sous le thème-clé «Connected World – connecté, intégral, smart» que la branche de 
l’installation électrique se retrouvera lors de l’ELECTRO-TEC à Berne les 13 et 14 mai 2020 
pour se pencher sur les développements techniques et dynamiques. Le salon offre aux 
visiteurs une plateforme d’échange compacte et diversifiée. Informez-vous sur les 
technologies les plus récentes, les tendances actuelles et les systèmes innovants lors de la 
rencontre nationale de la branche. 

Avec plus de 80 exposants répartis sur plus de 5000 m2 de superficie, l’ELECTRO-TEC réunit, en tant 
que rencontre nationale de la branche, les techniques de communication, du bâtiment, de 
l’éclairage et des installations à Berne. Ce salon est une excellente plateforme pour découvrir des 
tendances, nouveautés, développements et solutions, et il favorise par ailleurs les échanges entre 
les exposants et les visiteurs spécialisés. Le programme varié, consistant en un mélange de 
séminaires et d’expositions, caractérise également l’ELECTRO-TEC. Les séminaires, en langues 
allemande et française, ainsi que l’emplacement central de Berne permettent de faire le lien vers 
la Romandie.  
 
 

Connecté, intégral, smart  

Dans les neuf séminaires spécialisés par jour, le thème-clé «Connected World – connecté, intégral, 
smart» est abordé de façon concrète. Ces séminaires montrent à l’aide de contenus informatifs 
qu’un réseau solide repose sur des technologies convaincantes. La mise en réseau permet 
d’atteindre davantage d’efficience, de sécurité et de confort. Des solutions systèmes intégrales 
remplacent des solutions individuelles et sont ainsi la clé du succès pour des concepts de 
bâtiments efficients et durables sur le plan énergétique. L’Internet des objets influence l’habitat et 
le travail intelligents – ici aussi ont lieu des évolutions rapides qui touchent la branche. 
 
 

S’inscrire maintenant 

Des informations plus détaillées sur le programme des séminaires spécialisés, incluant une 
description des thèmes des séminaires, ainsi que la liste des exposants sont disponibles sous 
www.electro-tec.ch. Réservez un ticket d’entrée auprès d’un des exposants ou en ligne sous 
www.electro-tec.ch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ELECTRO-TEC 2020 en bref: 

Dates: 
Mercredi 13 mai 2020 et jeudi 14 mai 2020, de 9 h à 18 h 

Lieu: 
BERNEXPO AG, Berne 

Quelques chiffres: 
 Surface d’exposition de 5'000 m2 
 Plus de 80 exposants  
 18 séminaires spécialisés 
 
L’ELECTRO-TEC est soutenu par les partenaires principaux suivants: ABB Suisse SA, 
Electro-Matériel SA, Feller SA, Hager AG, Legrand (Suisse) SA, WAGO Contact SA et Woertz SA. 
 
 
Contact 

Association suisse d’achats électro aae société coopérative  
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl, Tél. 031 380 10 10 
www.electro-tec.ch / www.eev.ch, office@eev.ch 

Contact: 
Martin Wahlen, Resp. Marketing/Partnermanagement, m.wahlen@eev.ch 
 
 
MKR Consulting AG  
Marketing- und Kommunikationsberatung  
Steinerstrasse 37, 3006 Bern, Tél. 031 350 40 50 
www.mkr.ch, info@mkr.ch 

Contacts : 
Pamela Balmer, Propriétaire, pamela.balmer@mkr.ch 
Andrea Stüdeli-Fink, Resp. projets, andrea.stuedeli@mkr.ch  

 
 


