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EcoStruxure for eMobility 

La solution holistique qui va au-delà 

de la simple infrastructure de charge 

et qui réunit tout l’écosystème de la 

mobilité électrique, en permettant 

une exploitation optimisée avec fac-

turation et une stratégie de gestion 

énergétique claire pour toutes les ap-

plications. En savoir plus maintenant.
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Contenu / Editorial

Défis
L’économie suisse a bien entamé l’année 2022, le secteur de la construction pro-
fite d’un carnet de commandes bien rempli. Sur l’ensemble de l’année, les écono-
mistes de la Confédération prévoient même une croissance du PIB de près de 
3 %. Selon des enquêtes récentes, les diff icultés de livraison de matériaux et de 
produits de base continuent toutefois de préoccuper de nombreuses entreprises, 
et le manque de personnel qualifié représente un véritable défi pour elles. Vous 
en apprendrez plus dans notre dossier sur les pages 8 à 11.

Le recrutement de spécialistes s’avère diff icile, mais le marketing ciblé ou la mise 
en œuvre d’activités publicitaires constituent également un défi pour de nom-
breuses PME. L’aae propose un conseil publicitaire complet et vous soutient dans 
tous vos travaux graphiques et activités de marketing. Nous vous présentons éga-
lement le précieux potentiel d’une stratégie de contenu et élaborons pour vous 
une solution eff icace et durable. Vous en apprendrez plus sur nos prestations de 
service et de marketing à partir de la page 40.

Malgré tous les pronostics optimistes et les perspectives de croissance, l’incer-
titude se trouve actuellement à un niveau très élevé et le moral des consomma-
teurs a nettement baissé. Les conséquences des problèmes logistiques mon-
diaux, mais aussi la menace d’une pénurie d’énergie pour l’hiver prochain, nous 
confrontent tous à de grands enjeux. Je vous souhaite d’excellentes aff aires.

Claude Schreiber
Directeur de l’Association suisse 
d’achats électro aae société coopérative
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News

Nouveaux sociétaires

Bienvenue au sein 
de l’aae
Nous saluons bien cordialement les 14 entreprises  
suivantes, devenues sociétaires aae au 1er juillet 2022:

Alpwatt Sàrl 
Route du Grand-Saint-Bernard 14 
1933 Sembrancher

db Technik AG 
Rietgrabenstrasse 60 
8152 Glattbrugg

ECH-SUN GmbH 
Route de Lausanne 4 
1610 Châtillens

Eggler Strom GmbH 
Feldlistrasse 2 
6064 Kerns

electrin ag 
Via Canal 18 
7153 Falera

Electro Decurtins SA 
Via Principala 43 
7166 Trun

elektROMAN GmbH 
Seestrasse 48 
8155 Niederhasli

Energie PRO 23 Sàrl 
Rue du Casino 20 
1063 Chapelle-sur-Moudon

eplax AG 
Laupenackerstrasse 56 
3302 Moosseedorf

Linth Energie AG 
Maihofstrasse 9 
8854 Siebnen

Rohr Elektro GmbH 
Südstrasse 51 
8753 Mollis

Scholz Haushaltgeräte 
Märwilerstrasse 20 
9556 Affeltrangen

SERVICE 3000 AG 
Papiermühlestrasse 11 
3013 Bern

Sinka.tech 
Steinerstrasse 38 
8475 Ossingen

Stratégie de contenu – un plan pour réussir 

Une stratégie de contenu bien pensée constitue la base d’un 
marketing de contenu réussi et durable. Malheureusement, la conscience de 

ces disciplines fait souvent défaut ou alors celles-ci sont jugées 
trop compliquées et coûteuses. Nous dévoilons ici le précieux 

potentiel qu’offre une stratégie de contenu, tout en mettant fin 
aux préjugés. Informations complémentaires à la page 42.

Conseil publicitaire de l’aae – tout auprès 
d’un même fournisseur

Nous sommes votre partenaire compétent pour les travaux graphiques
et les concepts publicitaires individuels en tous genres. Grâce à notre 
expérience sectorielle de longue date, nous réalisons des photographies 
expressives – nous concevons et rédigeons votre publicité de façon 
professionnelle et efficace. Du logo à la fête d’anniversaire. 
Plus d’informations à la page 40.
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News

années au service  
de l’aae: nous félicitons  
Sebastian Michel!  

 
C’est le 5 août 2002 que Sebastian Michel a commencé à travailler pour l’aae. En 
tant que graphiste et webdesigner pour nos membres et partenaires contractuels, 
il crée des logos ainsi que des présentations visuelles globales. Parallèlement à la 
réalisation de pages internet, il s’est également formé dans le domaine de la pho-
tographie et prend des photos professionnelles pour nos membres, sur demande 
également à 360° ou avec un drone. En outre, il s’occupe de la mise en œuvre des 
présentations et produits imprimés des différentes prestations de l’aae.

«Dans mon travail quotidien, j’apprécie beaucoup le contact personnel avec les 
membres de l’aae. Les nombreuses réalisations des projets les plus divers pour les 
installateurs-électriciens et les vendeurs d’appareils électroménagers m’ont permis 
de me constituer une riche expérience concernant la diversité de leurs prestations.»

Toutes nos félicitations, cher «Sebu»! Nous nous réjouissons que tu fasses 
partie de notre équipe et espérons avoir encore de nombreuses années de 
collaboration fructueuse avec toi !

années au service  
de l’aae: nous félicitons  
Mauro Cipriani!

Le 2 août 2017, Mauro Cipriani a commencé à travailler à l’aae en tant que respon-
sable régional Suisse orientale. Avec grand engagement et savoir-faire, il soutient, 
accompagne et conseille les membres dans les domaines de la promotion des 
ventes, du marketing et du développement d’entreprise. Il est en outre responsable 
de l’acquisition de nouveaux membres dans sa zone de compétence.

«Ma motivation quotidienne consiste à conseiller les membres avec discernement, 
à les accompagner et à les soutenir. Ensemble, nous nous engageons en faveur 
d’une branche solide et d’un commerce spécialisé performant et proche des 
clients», déclare Mauro Cipriani à l’occasion de son jubilé.

Toutes nos félicitations, cher Mauro! Nous nous réjouissons que tu fasses 
partie de notre équipe et espérons que la collaboration se poursuivra pendant 
de nombreuses années encore!

20

5
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News

Quel que soit votre prochain projet, 
nous fournissons tout ce qu’il faut pour le réaliser.

NOUS FOURNISSONS DES SOLUTIONS

ottofischer.ch

Gagnants Prix ELITE 2022

Félicitations! 
Nous félicitons les gagnants du Prix ELITE 2022 et les remercions pour leur engagement.

Prix ELITE Membre:  
Gebrüder Vögeli AG 
Le Prix ELITE Membre récompense les entreprises qui se distinguent par 
des projets particuliers, se positionnent de façon exemplaire sur le mar-
ché et qui sont source d’inspiration pour d’autres. La gagnante du Prix 
ELITE Membre 2022 est l’entreprise Gebrüder Vögeli AG d’Unterseen.
Notre choix s’est porté sur l’entreprise Gebrüder Vögeli AG en raison de sa 
présence publicitaire régulière, globale et personnelle, par laquelle elle 
attire l’attention sur ses produits et prestations. Avec des mesures publici-
taires individuelles, elle s’adresse ainsi à son groupe-cible sur différents 
canaux, aussi bien numériques qu’analogiques.
L’entreprise Gebrüder Vögeli AG remporte un bon d’une valeur de 
CHF 3000.– pour un évènement d’équipe. Sponsorisé par notre partenaire 
Hager AG.

Prix ELITE Fournisseur:  
Solarmarkt GmbH
Le Prix ELITE Fournisseur revient à un partenaire contractuel de l’aae qui 
soutient activement les membres de l’aae par des activités marketing et 
d’excellentes prestations. 
En signe de notre estime, l’entreprise Solarmarkt GmbH obtient un bon 
pour un apéritif avec l’équipe de vente. 

Patrick Schmidle de la société Hager AG, notre sponsor, André Vögeli de 
l’entreprise Gebrüder Vögeli AG et le directeur de l’aae Claude Schreiber 
lors de la remise du Prix ELITE Membre.

Le directeur de l’aae Claude Schreiber et Cem Misirlioglu de l’entreprise 
Solarmarkt GmbH qui a gagné le Prix ELITE Fournisseur.
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Dossier

Prévisions conjoncturelles pour le second semestre 

Solide carnet de commandes 
dans le secteur suisse 
de la construction
L’économie suisse a bien entamé l’année 2022, mais les perspectives sur le plan  
international se sont assombries. Les suites de la guerre en Ukraine et les mesures  
anti-COVID de la Chine freinent la reprise de l’économie suisse. Les économistes  
de la Confédération revoient donc leurs pronostics à la baisse. 
Texte: Urs Bitterli

Comme l’a communiqué le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO), le groupe 
d’experts de la Confédération table 

sur une croissance du produit intérieur brut 
(PIB) réel de 2,8 % en 2022. Il y a trois mois, 
le pronostic s’élevait encore à 3,0 %. Pour 
2023, une croissance du PIB de 1,6 % (au 
lieu de 1,7 %) est prévue. Le communiqué 
estime que la reprise de l’économie suisse 
se poursuivra dans un avenir proche. Les 
perspectives se sont néanmoins assombries 
pour la conjoncture internationale. D’après 
le groupe d’experts, ce sont notamment les 
effets de la guerre en Ukraine qui pourraient 
être plus importants que prévus.
Il mentionne en particulier la hausse des prix 
de l’énergie et de certains aliments de base 
et fourrages. Les pressions inflationnistes 
liées pèsent sur la demande chez d’impor-
tants partenaires commerciaux et ont donc 
des conséquences directes pour l’industrie 
suisse d’exportation. Le groupe d’experts a 
nettement revu à la hausse son pronostic 
quant à l’inflation. L’inflation annuelle en 
2022 est désormais prévue à 2,5 % au lieu de 
1,9%; pour 2023, elle est attendue à 1,4 % au 
lieu de 0,7 %. Le groupe d’experts table sur 
une poursuite de la reprise sur le marché de 

l’emploi et attend un taux de chômage de 
2,1 % en moyenne annuelle pour 2022 et de 
2,0 % pour 2023.

Bon carnet de commandes dans le 
secteur de la construction
Au cours du second trimestre 2022, l’indice 
suisse de la construction, publié conjoin-
tement par Credit Suisse et par la Société 
suisse des entrepreneurs (SSE), enregistre 
une légère hausse. En données corrigées 
des effets saisonniers et calendaires, les 
experts de Credit Suisse attendent une pro-
gression de 2,7 % pour le chiffre d’affaires 
du secteur principal de la construction par 
rapport au trimestre précédent. Les com-
mandes se maintiennent à un niveau élevé 
et la reprise suite à la crise du coronavirus 
se poursuit. Néanmoins, une partie impor-
tante de la progression du chiffre d’affaires 
est sans doute due non à une production en 
augmentation, mais à des prix de construc-
tion plus élevés. La guerre en Ukraine et les 
confinements en Chine ont rendu plusieurs 
matériaux de construction encore plus rares 
et plus chers. Une diminution de la marge 
bénéficiaire menace les entreprises de 
construction ne réussissant pas à répercu-

ter ces majorations sur les maîtres d’œuvre. 
Dans le même temps, les évolutions géopo-
litiques actuelles et la forte augmentation 
des coûts énergétiques pourraient encore 
renforcer, à moyen terme, le boom actuel du 
secteur de la transformation et de la réno-
vation. 

Le bâtiment résiste à l’ambiance 
de crise
Le secteur du gros et second œuvre 
peut s’attendre à un bon niveau de com-
mandes, la somme prévue et le nombre de 
demandes de permis de construire ayant 

Une grande partie 
de la progression du 

chiffre d’affaires dans 
le bâtiment est due non 

à une production en 
augmentation, mais à 

des prix de construction 
plus élevés.
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enregistré une croissance encourageante 
au second trimestre. L’indice du bâtiment 
a progressé au second trimestre 2022 de 
2,5 % par rapport au trimestre précédent. La 
construction résidentielle (+2,8 %) et le bâti-
ment public (+14,9 %) sont responsables de 
cette progression, tandis que la construc-
tion commerciale, partant d’un niveau éle-
vé, devrait être légèrement en recul (-2,5 %). 
Autant pour la construction résidentielle 
que pour la construction commerciale, les 
experts de Credit Suisse comptent à moyen 
terme sur une dynamique légèrement posi-
tive qui sera néanmoins due essentielle-
ment à la hausse des prix de construction et 
non au volume de production. 
La construction de logements neufs 
demeure en recul. Ces douze derniers mois, 
6 % de permis de construire de moins qu’à 
la même période l’année précédente ont 
été accordés. Ce recul est néanmoins com-
pensé partiellement par des volumes de 
transformations et de rénovations en aug-
mentation. Une remontée imminente des 
nouvelles constructions de maisons indivi-
duelles, en recul depuis des années, est en 
outre perceptible pour les demandes de 
permis de construire.

Évolution des prix des matériaux de construction

Indices des prix des matériaux de construction, moyenne annuelle 2019 = 100
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Sources: Office fédéral de la statistique, Moniteur immobilier Credit Suisse
Dernier point de données: avril 2022
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La guerre en Ukraine et les confinements en Chine ont rendu plusieurs 
matériaux de construction encore plus rares et plus chers. Il faut 

continuer à compter sur une hausse du prix de l’acier et de l’aluminium.

Dossier

  Armatures
  Aluminium
  Total matériaux de construction bâtiment
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Une croissance due aux 
transformations et aux rénovations
À moyen terme, une inversion de la ten-
dance est improbable. Le volume des 
permis de construire délivrés ces douze 
derniers mois a augmenté de 5 % au total, 
et celui des nouvelles demandes de pas 
moins de 6 %. Une grande partie de cette 
progression est due aux travaux sur les bâti-
ments existants. Des demandes de permis 
de construire pour des travaux de transfor-
mation, d’aménagement et de rénovation 
d’une valeur de CHF 13,7 mia ont été dépo-
sées, la valeur la plus élevée depuis le début 
de la collecte de données en 1995.

Un nombre frappant de projets sont pré-
vus dans le secteur logistique. Suite à l’ac-
célération de la croissance du commerce 
en ligne due à la pandémie, de nombreux 
détaillants et logisticiens sont confrontés 
à un besoin accru d’espace. En décembre 
dernier, la Poste Suisse a ainsi déposé une 
demande pour la construction d’un nou-
veau centre logistique à Villmergen (AG). Les 
coûts de construction du projet s’élèvent à 
CHF 63 mio.

La dynamique de l’inflation en 
diminution
Selon une enquête conjoncturelle du KOF 
de début août, le problème du manque 
de matériel et de produits de base ne s’est 
pas accentué depuis le printemps. De nom-
breuses entreprises continuent certes de se 
plaindre d’un manque de produits de base, 
mais le pire semble être derrière elles. Les 
entreprises de l’industrie de transformation 
ont, en outre, pu remplir un peu leurs stocks, 
et les grossistes comptent moins souvent 
que jusqu’à présent sur des délais de livrai-
son croissants. Le fait que les entreprises 
comptent sur une augmentation moindre 
de la demande en produits devrait égale-
ment contribuer à cette légère atténuation. 
L’inflation est toujours très élevée, mais, 

d’après le KOF, ne devrait plus continuer à 
augmenter. Les tendances de l’évolution 
sont variables suivant les secteurs. La res-
tauration et les autres prestataires prévoient 
ainsi de plus en plus des augmentations de 
prix, tandis que les planifications de prix de 
l’industrie de transformation et du com-
merce de gros ne sont plus aussi élevées 
que précédemment. Ces éléments pour-
raient indiquer que la vitesse des hausses 
de prix ne sera plus aussi importante.

Accentuation de la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée
Il n’est guère étonnant que les difficultés de 
livraison de produits de base continuent de 
constituer la première préoccupation des 
entreprises suisses. Mais les produits et les 
matières premières ne sont pas les seuls à 
manquer, le recrutement de personnel qua-
lifié s’avère également difficile. Une enquête 
du Centre de recherches conjoncturelles 
de l’EPFZ (KOF) réalisée dans 4500  entre-
prises montre à quel point les entreprises 
cherchent désespérément des collabora-
trices et des collaborateurs. Une entreprise 
de construction sur deux a indiqué que 
le manque de main-d’œuvre était un pro-
blème. 
La reprise fulgurante de l’économie après 
la levée de nombreuses mesures de protec-
tion contre le coronavirus a fait augmenter 
la demande de main-d’œuvre, notamment 
qualifiée, dans des proportions quasiment 
inédites. Fin mai, il y a eu pour la première 
fois plus d’offres d’emploi que de personnes 
au chômage. Selon l’Office fédéral de la 
statistique, il y a aussi pour la première fois 
plus de 100 000 postes à pourvoir. Les entre-
prises commerciales et les PME sont les 
premières à sentir douloureusement que 
le manque de personnel est omniprésent, 
des installateurs doivent même refuser des 
commandes ou ne peuvent réaliser qu’une 
partie de leurs prestations. 

Des demandes de permis de construire pour des 
travaux de transformation, d’aménagement et de 
rénovation d’une valeur de CHF 13,7 mia ont été 
déposées, la valeur la plus élevée depuis le début de 
la collecte de données en 1995.

Les évolutions géopo-
litiques actuelles et la 
forte augmentation 
des coûts énergétiques 
pourraient encore 
renforcer, à moyen 
terme, le boom actuel 
du secteur de la trans-
formation et de la 
rénovation.
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Les difficultés de recrutement se constatent 
pratiquement à tous les niveaux. Elles ne 
concernent pas uniquement le personnel 
qualifié, mais de plus en plus de personnes 
peu qualifiées. La procédure de placement 
a déjà changé: même les candidates et can-
didats ne disposant pas de toutes les quali-
fications requises pour un poste pourraient 
avoir leurs chances. Lorsque les entreprises 
identifient un potentiel chez leurs travail-
leuses et travailleurs, elles sont également 
de plus en plus disposées à les former. Les 
entreprises n’ont pas d’autre choix que 
celui d’améliorer leur attractivité en tant 
qu’employeur si elles veulent pourvoir leurs 
postes. Et il ne s’agit pas là seulement des 
salaires. Le manque de main-d’œuvre ne 
peut être jugulé uniquement par des condi-
tions de travail plus lucratives. D’après les 
experts, c’est surtout la Banque nationale 
qui pourrait contribuer à la détente. Elle 
peut amener une stabilisation de l’écono-
mie en poursuivant la normalisation de 
la politique monétaire et donc freiner la 
demande de travail.

Des taux d’intérêt en mouvement
Une phase apparemment sans fin de taux 
bas a fait s’envoler les valeurs immobilières. 
Mais ces dernières semaines, les taux d’in-
térêts ont connu des bouleversements. En 
raison de la hausse générale de la pression 
inflationniste, les taux des hypothèques 
fixes ont fortement augmenté depuis le 
début de l’année. Cela conduit à un renver-
sement de tendance pour les propriétés: 
pour la première fois depuis 13 ans, le coût 
total d’une propriété lors de la conclusion 
ou de la prolongation d’une hypothèque a 
dépassé les frais de location d’un apparte-
ment comparable. Le coût des taux hypo-

thécaires est certes nettement plus faible 
que les loyers comparables. Mais si l’on tient 
compte des coûts d’entretien et d’autres 
coûts, on obtient une prime à la propriété 
de 3,1 %. D’après des estimations d’experts, 
la Banque nationale suisse pourrait relever 
son taux directeur dès la fin de l’année et 
faire suivre ce relèvement d’autres interven-
tions l’année prochaine. À moyen terme, 
cette évolution pourrait freiner la forte crois-
sance des prix des biens résidentiels. 

Un climat de consommation négatif
L’index du climat de consommation a, à 
nouveau, enregistré un fort recul. Cette fois-
ci de 43 points. Pour la première fois, il est 
passé légèrement en dessous du niveau 
atteint après le déclenchement de la pan-
démie de coronavirus en avril 2020. D’une 
part, une période économiquement diffi-
cile attend les consommatrices et consom-
mateurs suisses. D’autre part, les ménages 
considèrent leur situation financière comme 
très négative. Les personnes interrogées 
partent certes du principe que la très bonne 
santé actuelle du marché du travail perdu-
rera, car aussi bien la sécurité des emplois 
que l’évolution du nombre de chômeurs 

sont évaluées nettement plus positivement 
lors de l’enquête de juillet qu’en moyenne à 
long terme, mais la hausse des prix pèse sur 
le budget des ménages. L’évolution des prix 
devrait fortement contribuer au fait que les 
personnes interrogées sont plutôt réservées 
en matière d’achats importants. 

Risques conjoncturels 
L’incertitude est actuellement très élevée. 
Le SECO attire l’attention sur les risques qui 
pèsent sur les prévisions actuelles. L’écono-
mie suisse pourrait être gravement touchée 
en cas de fort ralentissement économique 
chez ses principaux partenaires commer-
ciaux. Sans surprise, de nombreuses entre-
prises craignent une pénurie énergétique 
l’hiver prochain, pénurie qui pourrait avoir 
un impact désastreux sur l’évolution de la 
conjoncture. Dans un tel scénario, il faudrait 
s’attendre en Suisse, comme en Europe, à 
une forte pression sur les prix doublée d’une 
économie en recul. 

La reprise fulgurante de l’économie après la levée de nombreuses mesures de protection contre le 
coronavirus a fait augmenter la demande de main-d’œuvre, notamment qualifiée, dans des proportions 
quasiment inédites. 

Les entreprises commer-
ciales et les PME sont 
les premières à sentir 
douloureusement que 
le manque de personnel 
est omniprésent. 

Sources: Département fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR)/Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO)/Indice suisse de la construction, 2ᵉ trimestre 2022, 
Credit Suisse, Société suisse des entrepreneurs (SSE)/Institut 
de recherche économique KOF de l’EPFZ/economiesuisse/
Union patronale suisse
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Désormais parfaits aussi pour KNX

Les détecteurs de mouvement/présence
Theben theMura pour montage mural
La société Theben AG étend la gamme de ses détecteurs de mouvement et de présence 
theMura. Outre des versions 230 V, il existe désormais aussi des appareils avec bouton 
poussoir intégré pour une utilisation au sein de l’automatisation de bâtiments KNX et du 
système Smart Home LUXORliving basé sur KNX. 

Les nouveaux détecteurs de présence et 
de mouvement theMura KNX sont eux 
aussi une solution idéale pour une com-
mande d’éclairage économe en énergie, par 
exemple dans les couloirs, cages d’escalier, 
caves et toilettes. Le détecteur de présence 
theMura P180 KNX off re un bouton pous-
soir librement paramétrable, six canaux 
logiques, deux canaux de lumière et deux de 
présence, un capteur de température et un 
capteur acoustique intégrés, ainsi qu’une 
interface de bouton poussoir. Cela permet 

de réduire considérablement les coûts de 
l’installation électrique. D’autres fonctions 
de confort sont la lumière d’orientation 
pour plus de sécurité dans l’obscurité, ainsi 
que le contacteur jour/nuit pour un supplé-
ment de flexibilité. Son petit frère plus abor-
dable, le détecteur de mouvement theMura 
S  180  KNX, comporte un bouton poussoir 
intégré, trois canaux logiques ainsi qu’un 
canal de lumière et un canal de présence. 
Ce nouveau développement comprend 
aussi l’extension de la gamme LUXORliving 

avec le détecteur de mouvement encastré 
LUXORliving Bl180. Dans le cadre du système 
Smart Home LUXORliving basé sur KNX, l’ap-
pareil permet de déclencher des fonctions 
de commutation ou de gradation, ainsi que 
des scènes définies par l’utilisateur. Grâce au 
capteur de température intégré, le détecteur 
de mouvement peut aussi être inclus dans la 
régulation de la température ambiante. 
Grâce à l’outil de mise à jour intégré, les 
mises à jour de firmware peuvent être instal-
lées à tout moment. Le détecteur de mouve-
ment KNX est ainsi toujours à jour. Tous les 
appareils theMura destinés à l’automatisa-
tion de bâtiments KNX prennent en charge 
KNX Data Secure et sont ainsi protégés de 
manière optimale contre le vol et la mani-
pulation de données. 
À l’instar de tous les appareils de la famille 
de produits theMura, les détecteurs muraux 
KNX off rent également une vaste zone de 
détection de 14 x 17 m, ainsi qu’un beau 
design particulièrement plat. En outre, ils 
peuvent, grâce à un jeu d’accessoires, être 
utilisés avec tous les modèles d’interrupteur 
courants des principaux fabricants. La pro-
grammation se fait confortablement via la 
télécommande theSenda B et l’application 
theSenda Plug ou, plus classiquement, par 
l’intermédiaire de potentiomètres.

Installation

Contact:
Theben HTS AG, 8307 Eff retikon
Tél. +41 52 355 17 00, fax +41 52 355 17 01
sales@theben-hts.ch, www.theben-hts.ch

theMura avec cadre EDIZIOdue de Feller 
maintenant aussi en noir.

La LED d’état rouge signale les états du détecteur 
pendant la programmation par appli et 
télécommande.

Grâce à la lumière d’orientation, le détecteur de 
présence theMura garantit une plus grande sécurité 
dans les couloirs et les escaliers.

Avec le bouton poussoir intégré, l’éclairage peut être 
éteint ou allumé manuellement.



Rubrik
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theMura
Détecteur de mouvement et de présence
Prêt pour KNX

Les détecteurs de mouvement et de présence theMura KNX pour montage mural 
sont les appareils idéaux pour l‘automatisation de bâtiments KNX. Outre des 
versions 230 V, il existe désormais aussi des appareils avec bouton poussoir intégré 
librement paramétrable pour une utilisation au sein de l‘automatisation de 
bâtiments KNX. Le détecteur de présence theMura P180 KNX offre un capteur de 
température et acoustique intégré, ainsi que deux entrées binaires. Le détecteur de 
mouvement theMura S 180 KNX, plus abordable, séduit avec trois canaux logiques 
ainsi que par un canal de lumière et un canal de présence. 
Dans le système Domotique LUXORliving basé sur KNX, le détecteur de mouvement 
LUXORliving BI180 peut également être intégré dans une régulation de la tempéra-
ture ambiante grâce à un capteur de température intégré.  

En savoir plus www.theben-hts.ch/themura

Building Automation since 1921

ADV_210x297_4c_theMura-KNX_ch-FR_2022-05.indd   1ADV_210x297_4c_theMura-KNX_ch-FR_2022-05.indd   1 12.05.2022   08:38:5512.05.2022   08:38:55
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Systèmes de cheminement de câbles

On s’adapte – avec RAL 9016
Vous obtenez désormais tous les systèmes de cheminement de câbles également 
en blanc trafic RAL 9016. Le coloris clair crée un agréable climat ambiant et de travail, 
fait paraître les petites pièces plus grandes et s’intègre harmonieusement à tout type 
d’architecture intérieure.

Systèmes de cheminement de câbles 
adaptés
La nuance du blanc froid agréable RAL 9016 
harmonise idéalement avec les designs 
modernes des portes, des cadres de fenêtres 
et des couleurs de murs. De plus en plus 
d’appels d’off res exigent désormais le blanc 
trafic (RAL  9016) comme coloris de base, 
lequel convient à l’agencement intérieur 
moderne et clair des bureaux et des loge-
ments. Les canaux Hager s’inscrivent donc 
parfaitement dans cette tendance et sont 
disponibles sur l’ensemble de la gamme.

La nouvelle gamme de cheminements 
de câbles HAGER en blanc se remarque, 
parce qu’elle ne se fait pas remarquer 
L’illustration montre la légère diff érence des 
deux nuances de blanc. Le RAL 9016 appa-
raît frais et propre. Le RAL 9010 s’est certes 

établi et a fait ses preuves au fil des ans. 
Dans les intérieurs modernes, contempo-
rains et clairs, la teinte RAL 9010 peut cepen-
dant ne plus harmoniser idéalement avec 
l’environnement.
Mais aussi si vous souhaitez individualiser 
l’esthétique ou harmoniser l’installation 
électrique aux couleurs d’une entre prise – 
avec les produits Hager, vous êtes bien à la 
bonne adresse. La personnalisation Hager 
permet de choisir non seulement tous les 
coloris RAL, mais aussi les coloris design 
RAL, les peintures Sikkens, les peintures NCS 
de même que les coloris DB et sanitaires.

Petite diff érence, grand eff et
Les off res en RAL 9016 sont disponibles pour 
toutes les solutions système de chemine-
ments de câbles de Hager. Nos spécialistes 
vous conseilleront avec plaisir sur les solu-

tions adaptées aux systèmes de canaux d’al-
lège, d’installation, d’équipement in té rieur 
ou de  canaux à plinthes.

hager.ch/weiss

RAL 9016 pour favoriser une apparence uniforme – sans diff érence de couleur entre le mur, le canal et les appareils encastrés.

Contact:
Hager AG, 6020 Emmenbrücke, tél. +41 41 269 90 00
infoch@hager.com, www.hager.ch



Les coups de foudre directs et indirects causent chaque année 
des dommages de plusieurs millions de francs suisses. Avec le 
programme Hager perfectionné de protection contre les surten-
sions, toutes les exigences normatives peuvent être mises en 
œuvre de manière simple et sûre. Le programme comprend des 
parafoudres combinés de type 1, 2 et 3 pour toutes les formes de 
réseaux ainsi que des parafoudres pour la protection des appa-
reils multimédias et de communication. Pour les mises à niveau 
également, les appareils actuels de protection contre les surtensi-
ons de Hager sont compatibles sans restriction avec les produits 
existants, de sorte qu’ils peuvent être combinés sans problème 
dans les projets existants.
hager.ch

Protection contre les surtensions

tout en un
Protection
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Bornes de recharge pour voitures électriques

Ecotap®, you’re in charge
Vous attachez de l’importance à un environnement de vie sain? L’e-mobilité est une  
évidence pour vous? Vous posez les plus hautes exigences à votre chargeur en  
termes de sécurité, de technique et de confort? Nous avons la solution qu’il vous faut.

Ecotap® offre une solution de recharge sans 
faille qui vous donne la certitude que tout 
est parfaitement organisé - installation, uti-
lisation et entretien. Pratique et rapide à la 
maison, au travail, en déplacement ... exac-
tement où vous le souhaitez. Pour tous les 
véhicules électriques et plug-in.

Vos avantages et garanties:

	n Toujours une solution de charge parfaite 
adaptée à vos besoins

	n Gestion dynamique de la charge
	n Une utilisation intuitive et confortable
	n Gestion simple de la consommation 
d’électricité et de la facturation

	n Solution de recharge innovante et  
évolutive

	n Des boîtiers robustes offrant une grande 
sécurité de fonctionnement et une pro-
tection contre le vandalisme

	n Produits standard permettant un rem-
placement rapide des composants sans 
devoir changer complètement la station 
de charge

	n Compteur d’électricité MID intégré pour 
une mesure précise de la consommation

	n Le FI de type B intégré garantit une 
protection contre les surcharges et les 
courts-circuits

	n Le confort du support Legrand 24h/24  
et 7j/7

Pour plus d’informations, contactez-nous.

Installation

Contact:
Legrand (Schweiz) AG, 5033 Buchs
Tél. +41 56 464 67 67
info@legrand.ch, www.legrand.ch
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Une infrastructure de charge intelligente 
pour l’électromobilité
L’électromobilité est en plein essor – les électromobiliens, les propriétaires de bâtiments  
et les installateurs se posent de nombreuses questions : quelle est la bonne Wallbox?  
Laquelle est à l’épreuve du temps? L’installation et l’exploitation sont-elles aisées ? 

D’une part, les propriétaires de maisons indi-
viduelles ont un grand avantage en ce qui 
concerne l’infrastructure de charge : ils pos-
sèdent en général leur propre emplacement 
fixe, comme un garage ou un abri pour voi-
ture, où ils peuvent installer leur Wallbox. Ils 
disposent également de leur propre raccor-
dement au réseau et de leur propre comp-
teur d’énergie. D’autre part, le raccordement 
au réseau d’une maison individuelle ordi-
naire existante est généralement limité à une 
mesure modérée et s’oriente aux consomma-
teurs courants que l’on trouve dans une mai-
son individuelle. Pour éviter une surcharge, 
il est préférable que le point de charge soit 
limité au maximum encore supportable. 
En outre, les propriétaires de maisons indi-
viduelles ont tout intérêt à optimiser leur 
propre consommation et à utiliser l’énergie 
photovoltaïque disponible pour recharger 
leur véhicule électrique.
Par rapport à la maison individuelle, cela 
peut rapidement devenir complexe dans les 
immeubles. Selon qu’il s’agit d’un immeuble 
locatif ou d’un immeuble avec des apparte-
ments en copropriété, divers points doivent 
être clarifiés avant l’installation. Il s’agit de 
savoir qui est le propriétaire de la Wallbox, 
qui prend en charge les coûts de l’installa-
tion de base ou les coûts de raccordement 

du point de charge et comment les coûts 
énergétiques sont facturés. Comme pour 
les maisons individuelles, l’un des points les 
plus importants est la puissance électrique 
disponible pour la charge des véhicules 
électriques. Afin d’éviter une surcharge du 
raccordement domestique et de réduire les 
pics de charge, des systèmes de gestion de la 
charge statiques ou dynamiques sont utilisés 
dans de telles applications. Cette régulation 
peut être réalisée aussi bien par un système 
externe que par des Wallbox intelligentes.
Lors de la conception et de la réalisation de 

la nouvelle famille de produits AC SMART, il 
a été tenu compte non seulement des sou-
haits et des besoins des exploitants et des 
utilisateurs d’infrastructures de charge, mais 
aussi de ceux qui doivent installer et entrete-
nir ces infrastructures. L’AC SMART Eco pour 
les propriétaires de maisons individuelles 
et les AC SMART Value et Advanced pour les 
multipartenaires et les entreprises offrent 
toutes les caractéristiques nécessaires à 
une infrastructure de charge à l’épreuve du 
temps. Ils sont faciles à mettre en réseau et, 
grâce à leurs interfaces de communication 
complètes, peuvent également être utilisés 
via l’APPLI de Weidmüller. 

Installation

Contact:
Weidmüller AG, 8210 Neuhausen am Rheinfall
Tél. +41 52 674 07 07, www.weidmueller.ch

Nos trois lignes d’équipement intelli-
gentes (ECO, VALUE, ADVANCED). 
La famille de Wallbox AC SMART permet 
de réaliser de nombreuses solutions 
individuelles et également flexibles pour 
une infrastructure de charge commer-
ciale durable et orientée vers l’avenir.
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Installation

Contact:
Tratson GmbH, 5413 Birmenstorf
Tél. +41 44 212 22 31, info@tratson.ch

Enfin une eau du robinet saine qui
conserve tous ses minéraux
TRATSON réussit pour la première fois à empêcher les dépôts de calcaire dans 
l’eau potable sans pour autant éliminer les minéraux sains de l’eau – 10 000 utilisateurs 
sont déjà enthousiastes.

De nombreux propriétaires craignent les 
dépôts de calcaire dans les conduites 
d’eau et les appareils ménagers. Ceux-ci 
entraînent des pannes prématurées de 
ces investissements coûteux, qui doivent 
ensuite être remplacés à grands frais.
Jusqu’à présent, les installations de 
détartrage au sel ont été présentées comme 
la seule solution contre le calcaire. Ce pro-
cédé désuet consiste à déverser des kilos de 
sel dans l’eau potable afin de remplacer le 
calcium de l’eau par du sodium. Ce procé-
dé est toutefois très controversé en raison 
de son eff et néfaste sur la santé et l’envi-
ronnement, raison pour laquelle il a été 
entre-temps complètement interdit dans 
certains pays. Les coûts d’acquisition élevés 

et les frais considérables d’exploitation, de 
service et d’entretien sont également très 
disproportionnés par rapport au résultat 
obtenu. Surtout si l’on considère que les 
minéraux sains et les nutriments naturels 
sont remplacés par des produits chimiques 
et que le processus de calcification n’est pas 
stoppé, mais seulement retardé. Ces faits 
conduisent de plus en plus de propriétaires 
à rechercher des alternatives plus durables.

Exigences de la plus haute qualité 
L’entreprise suisse Tratson GmbH a donc 
cherché pendant des années une solution 
pour empêcher les dépôts de calcaire et 
débarrasser les conduites d’eau des incrus-
tations existantes tout en conservant tous 

les minéraux dans l’eau. La solution est un 
système sophistiqué basé sur la technolo-
gie électromagnétique, qui traite l’eau en 
douceur, empêche les dépôts de calcaire et 
laisse intacte la haute qualité de l’eau avec 
tous ses nutriments sains. 

Bon pour l’homme et l’environnement 
Avec un appareil anticalcaire de Tratson, 
vous ne ménagez pas seulement les res-
sources de la nature et faites du bien à 
votre corps, mais vous ménagez aussi votre 
porte-monnaie, car les frais de sel et les frais 
d’entretien annuels disparaissent complè-
tement. De plus, le produit ne coûte qu’une 
fraction du prix des produits traditionnels.
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La menace d’une crise énergétique 

Des connaissances spécialisées 
sont demandées 
Les électriciens sont souvent sollicités pour donner des conseils sur les  
possibilités de réduire la consommation d’énergie. ecofort résume les  
principaux conseils à transmettre aux clients. 

Optimiser la commande du chauffage
Dans de nombreux foyers équipés de chauf-
fages au mazout ou au gaz, les radiateurs 
ne peuvent être réglés que manuellement 
par le biais de la vanne. L’adaptation de la 
température ambiante en cas d’absence ne 
se fait souvent pas et, en raison de l’iner-
tie des chauffages, on surchauffe souvent. 
Comparé à une commande par thermos-
tat, cela n’est pas optimal et entraîne une 
consommation plus élevée. En passant à 
des vannes électriques commandées par un 
thermostat, il est possible d’adapter la tem-
pérature ambiante aux besoins et de réduire 
la dépense énergétique au strict nécessaire. 
Cela vaut bien entendu aussi pour les chauf-
fages électriques. Si le système peut éga-
lement être commandé à distance via une 
application, les économies peuvent encore 
être augmentées. Il existe en outre des 
subventions pour les maisons de vacances 
(«Make Heat Simple»).

Remplacer les chauffages en 
accumulation
Si ce n’est pas maintenant, alors quand? 
Les chauffages électriques à accumulation 
encore utilisés en de nombreux endroits 
sont, du point de vue actuel, surdimen-
sionnés et ne s’adaptent que paresseuse-
ment aux conditions météorologiques. De 
plus, les différences entre le tarif de nuit et 
le tarif de jour ont généralement diminué, 
voire disparu. En d’autres termes, cela coûte 
plus cher. Pour réduire la consommation 
d’électricité l’hiver prochain, il vaut la peine 
de remplacer les chauffages électriques à 
accumulation vieux de plusieurs dizaines 
d’années; dans les pièces mal ou moyen-

nement isolées, par des radiateurs hybrides 
modernes, et dans les pièces bien ou très 
bien isolées, par des panneaux infrarouges 
de haute qualité.

L’infrarouge pour un chauffage 
ponctuel
Un autre potentiel d’économie réside dans 
l’utilisation du bon chauffage lorsqu’il 
s’agit d’un chauffage ponctuel. Là où seuls 
certains endroits de la pièce doivent être 
chauffés, les différentes variantes de chauf-
fage infrarouge offrent des alternatives inté-
ressantes. Les personnes peuvent ainsi être 
directement alimentées en chaleur. Du petit 
panneau infrarouge dans le bureau au radia-
teur industriel dans l’atelier, en passant par 

le radiateur sombre dans la pièce de loisirs, 
ils offrent un grand potentiel d’économie 
par rapport à la convection classique.

Les membres de l’aae bénéficient de condi-
tions attrayantes. Nous nous ferons un plai-
sir de vous conseiller personnellement.

Installation

Contact: 
ecofort AG, 2560 Nidau, tél. +41 32 322 31 11
info@ecofort.ch, www.ecofort.ch
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sonepar.ch

Track & Trace 
Grâce à cette fonctionnalité, vous êtes toujours 
à jour et savez où en est votre commande. Lieu, 
heure, livraison estimée et photos : dans la fonc-
tion „Track & Trace“ de notre app ainsi que dans 
le webshop, vous pouvez suivre en temps réel et 
de manière synchrone toutes les étapes de travail 
ainsi que l‘état actuel de votre livraison.

Bulletin de livraison électronique 
Pendant le déchargement des marchandises sur 
le chantier, le bulletin de livraison est ainsi tou-
jours à portée de main – dans notre app ou notre 
webshop. Simplicité garantie : vous scannez l’éti-
quette du colis depuis notre app. Le bulletin de 
livraison associé s’affiche instantanément.

Plus d’informations :

Processus de retour numérique 
Toutes les informations concernant une com-
mande regroupées en un seul endroit, accessi-
bles à tout moment et en tout lieu: Vous pouvez 
gérer simplement et sans formalité vos retours 
via le webshop, garder une vue d’ensemble et fai-
re facilement le point sur vos commandes et vos 
retours.

Plus d’informations :

Un quotidien plus 
simple et plus durable 
– grâce aux services digitalisés de Sonepar

Depuis de nombreuses années, nous nous engageons avec succès dans le développement de 
services numériques qui simplifient votre quotidien. Chez Sonepar, découvrez un processus de 
commande entièrement numérisé, de la commande à la réception et au retour de la marchan-
dise - tout simplement résumé en trois mots : Track & Trace - Bulletin de livraison électronique 
- Processus de retour numérique
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Une solution d’éclairage moderne 
pour l’industrie
L’équipe Éclairage de Sonepar a optimisé l’éclairage de plusieurs ateliers de production  
de la société elfo ag à Sachseln. Résultat: la qualité de l’éclairage sur les postes de 
travail a pu être nettement améliorée, et la solution d’éclairage est plus efficiente que la  
précédente en termes de gestion et d’utilisation. Et aucun souci concernant l’interdiction  
à venir des tubes fluorescents FL: tous les luminaires sont déjà aux normes.

La société elfo  ag, située à Sachseln, can-
ton d’Obwald, est spécialisée dans la fabri-
cation de pièces par injection plastique 
et pour la construction d’outillages et de 
moules. Un travail où la précision est l’alpha 
et l’oméga. Et où la lumière joue un rôle pri-
mordial. Pour continuer d’offrir des condi-
tions de travail plus sûres et optimales à ses 
collaborateurs, la société elfo  ag a décidé 
d’installer un éclairage dernier cri dans plu-
sieurs ateliers de production (ancien et nou-
veau bâtiment).
Ainsi, dans l’ancien bâtiment, l’équipe Éclai-
rage de Sonepar a opté pour le  système 
modulaire de luminaires Maxos Fusion de 
Philips, qui se caractérise par sa forte inten-
sité lumineuse (500 lux). À des fins d’écono-
mies d’énergie, divers locaux secondaires 
ont été équipés de détecteurs de mouve-
ment sur le bandeau lumineux. De plus, le 
remplacement de ces luminaires est très 
simple, ce qui génère une hausse de l’effi-
cience de la maintenance. Rudolf Fanger, 
électricien d’exploitation de l’entreprise 
elfo ag, a installé lui-même la majeure partie 
des systèmes d’éclairage: «L’installation des 
nouveaux luminaires a été rapide et facile à 
mettre en œuvre. Cela a pris nettement plus 
de temps de démonter les anciens systèmes 
d’éclairage que de placer les nouveaux. Et 
nous sommes très satisfaits du résultat. 

Tous les locaux avec le nouvel éclairage 
sont nettement plus lumineux et conviviaux 
qu’auparavant. La transition a clairement 
été payante.» La planification de l’éclairage 
dans le nouveau bâtiment, où l’on a eu 
recours aux mêmes produits, a été réalisée 
en coopération avec Signify.
La mise en œuvre du projet chez elfo ag s’est 
déroulée de façon très efficace, et a duré 

seulement six mois environ de l’étude du 
projet à l’installation. De surcroît, la moder-
nisation précoce de l’éclairage a permis à la 
société elfo d’anticiper d’ores et déjà l’inter-
diction à venir des tubes fluorescents FL en 
2023. Tous les systèmes d’éclairage sont dès 
aujourd’hui aux normes.

Plus d’infos sur elfo ag: www.elfo.ch

Éclairage

sonepar.ch

Track & Trace 
Grâce à cette fonctionnalité, vous êtes toujours 
à jour et savez où en est votre commande. Lieu, 
heure, livraison estimée et photos : dans la fonc-
tion „Track & Trace“ de notre app ainsi que dans 
le webshop, vous pouvez suivre en temps réel et 
de manière synchrone toutes les étapes de travail 
ainsi que l‘état actuel de votre livraison.

Bulletin de livraison électronique 
Pendant le déchargement des marchandises sur 
le chantier, le bulletin de livraison est ainsi tou-
jours à portée de main – dans notre app ou notre 
webshop. Simplicité garantie : vous scannez l’éti-
quette du colis depuis notre app. Le bulletin de 
livraison associé s’affiche instantanément.

Plus d’informations :

Processus de retour numérique 
Toutes les informations concernant une com-
mande regroupées en un seul endroit, accessi-
bles à tout moment et en tout lieu: Vous pouvez 
gérer simplement et sans formalité vos retours 
via le webshop, garder une vue d’ensemble et fai-
re facilement le point sur vos commandes et vos 
retours.

Plus d’informations :

Un quotidien plus 
simple et plus durable 
– grâce aux services digitalisés de Sonepar

Depuis de nombreuses années, nous nous engageons avec succès dans le développement de 
services numériques qui simplifient votre quotidien. Chez Sonepar, découvrez un processus de 
commande entièrement numérisé, de la commande à la réception et au retour de la marchan-
dise - tout simplement résumé en trois mots : Track & Trace - Bulletin de livraison électronique 
- Processus de retour numérique

Contact:
Sonepar Suisse AG, 8304 Wallisellen
Tél. +41 44 839 58 11, fax +41 44 839 58 58
info@sonepar.ch, www.sonepar.ch

Pour obtenir des conseils personnalisés en matière d’éclairage, 
contactez-nous à l’adresse projets_eclairage@sonepar.ch. 
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Clic … clac ... c’est bon !
Que ce soit pour le bureau, les hangars, la fabrication ou d’autres applications 
nombreuses – vous trouverez en quelques étapes avec notre conseiller LED 
le remplacement LED parfait pour les tubes �uorescents classiques T5 et T8 !

1. Connectez vous à l’application
2. Choisir le type, la longueur et le type de connexion
3. La solution LED par Philips

Plus malin : toujours avec LiSA !
Vous pouvez vous connecter de n’importe où
• Ouvrir LiSA sur le navigateur du téléphone
• Sur les interfaces Android : cliquez sur les trois points en haut à droite
• Sur IOS : Cliquer sur le bouton Partager
• Ajouter à l’écran d’accueil – c’est tout !

Disponible en allemand – essayer maintenant :
www.philips.com/led-berater

Lampes LED

SIGD0722421376 Advertisement LED-Berater_FR_A4.indd   1SIGD0722421376 Advertisement LED-Berater_FR_A4.indd   1 20/07/2022   15:2220/07/2022   15:22
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La fin du tube fluorescent
L’UE a décidé de mettre fin au tube fluorescent – et la Suisse suit le mouvement! Une  
décision qui suscite dans un premier temps les interrogations de nombreux utilisateurs.  
Pourtant, en réalité, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. En effet, en optant pour la technologie  
LED pérenne, tous les acteurs voient de nouvelles perspectives s’offrir à eux! 

Plus que quelques mois à attendre: à par-
tir de février 2023, les premières lampes 
conventionnelles ne pourront plus être 
commercialisées en Europe. Ceci concer-
nera dans un premier temps les lampes T5 
circulaires et les lampes fluorescentes com-
pactes. Les tubes linéaires T5 et T8 suivront 
en août 2023. Ce changement résulte de la 
directive «RoHS» et du règlement sur l’éco-
conception «SLR» de l’UE. Ensemble, ces 
deux textes empêchent l’utilisation de subs-
tances toxiques comme le mercure, tout en 
garantissant une efficacité et une qualité de 
lumière maximales. Quant à la Suisse, elle 
se rallie à ces arguments de l’UE et bannit 
également les produits correspondants. Les 
produits qui sont déjà importés peuvent 
certes continuer à être vendus même après 
les dates mentionnées. Mais en même 
temps, il est beaucoup plus judicieux de 
changer maintenant.

Simple et intelligente: la LED
La solution aux deux ordonnances est dès 
à présent commercialisée. Aujourd’hui en 
effet, d’excellentes alternatives LED sont 

disponibles pour toutes les applications. 
Les avantages sont évidents: une qualité de 
lumière nettement supérieure et une très 
bonne efficacité par rapport aux produits 
conventionnels ainsi que le remplacement 
simple à l’identique des lampes présentes, 
sans restrictions en matière de responsabi-
lité et de garanties. 
Pour les tubes T5 et T8, vous trouverez faci-
lement la bonne solution, par exemple sur 
www.philips.com/led-berater.

Changer, c’est rentable!
La «deuxième» étiquette de prix montre 
tout l’avantage des LED. À première vue, 
les coûts d’acquisition semblent élevés: un 
tube LED Retrofit T8 de haute qualité coûte 
15 fois plus cher qu’une lampe convention-
nelle. Mais en bénéficiant des économies 
d’énergie extrêmement élevées ( jusqu’à 
75 %), l’achat est généralement rentabilisé 
au bout de 7 à 8 mois. Ensuite, il ne reste 
plus qu’à faire des économies. Compte tenu 
des coûts actuels de l’énergie, c’est un fac-
teur important pour chaque entreprise.

Remplacer ou mettre à niveau? 
Tout dépend!
Pour les rénovations simples, on recom-
mande souvent un remplacement à l’iden-
tique par des lampes LED. C’est générale-
ment aussi le cas lorsque la mise à niveau 
d’un luminaire nécessiterait des travaux de 
construction importants. Pour les installa-
tions de plus de 20 ans ou lorsque les valeurs 
normatives, par exemple pour l’éclairage des 
postes de travail, ne sont plus respectées, il 
est urgent de réfléchir aux luminaires à LED.

La LED est bonne pour tout le monde
Le meilleur pour la fin: les LED ne sont pas 
seulement bonnes pour les entreprises. En 
effet, ce changement améliore considéra-
blement le bilan CO2. Il préserve l’environ-
nement et c’est bon pour tout le monde! 

Éclairage

Contact:
Signify Switzerland AG, 8910 Affoltern a. A.
Tél. 00800 7445 4775, www.signify.com/de-ch
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Contact:
Swisslux AG, 8618 Oetwil am See
Tél. +41 43 844 80 80
info@swisslux.ch, www.swisslux.ch

Produits de système KNX et 
actionneurs de B.E.G. 
Swisslux SA élargit son assortiment avec différents composants KNX de B.E.G. – 
le pionnier dans le domaine des solutions d’éclairage intelligentes à commande par  
détection de présence. 

En complément de son offre de détec-
teurs de présence KNX sophistiqués, qui 
a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années, Swisslux SA dispose désormais 
d’une large gamme de composants KNX 
dans le domaine des produits système et 
des actionneurs et est ainsi en mesure de 
proposer une gamme complète de produits 
KNX de la marque B.E.G., de l’alimentation 
électrique à la passerelle DALI, en passant 
par les détecteurs de présence, les action-
neurs de stores, de commutation ou de 
variation.

	n Commuter et varier jusqu’à 64 ballasts 
électroniques en 16 groupes

	n Prise en charge DALI de «Type d’appareil 
8» (DT8) pour le contrôle de la couleur 
de la lumière, de la luminosité et de la 
température de couleur  
(RGB et Tuneable White)

	n Commande Broadcast via les boutons  
de fonctions intégrés

	n Prise en charge des éclairages de secours 
DALI

	n Informations de statut et d’erreur pour 
une visualisation 

Les installateurs, intégrateurs ou maîtres 
d’ouvrage qui misent sur le système KNX 
de B.E.G. lors du choix de la commande du 
bâtiment profitent ainsi de la longue expé-
rience de la société Swisslux SA, acquise 
dans le cadre de nombreux projets KNX exi-
geants, ainsi que de la qualité éprouvée des 
produits de la marque B.E.G. depuis plus de 
40 ans.

B.E.G. Dali/KNX-Gateway
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Nouvelle génération de luminaires 
HIGH BAY de LEDVANCE
Pour un éclairage clair et efficace de grands halls, LEDVANCE propose la gamme de  
luminaires HIGH BAY, qui offre une puissance lumineuse et une efficience énergétique  
exceptionnelles ainsi que de bonnes propriétés anti-éblouissement pour un éclairage  
optimal. LEDVANCE présente la nouvelle génération: HIGH BAY Gen 4.

Un rapport qualité-prix imbattable 
La nouvelle génération de luminaires  
LEDVANCE HIGH BAY Performance remplace 
efficacement les sources lumineuses HQL 
de 250 W/400 W et permet de réaliser jusqu’à 
60 % d’économies d’énergie par rapport aux 
luminaires à technologie d’éclairage tradi-
tionnelle. Les nouveaux luminaires haute 
performance se distinguent par un rende-
ment lumineux plus élevé, jusqu’à 150 lm/W, 
et un flux lumineux pouvant atteindre 
30000  lumens. Par rapport aux générations 
précédentes, l’UGR a également été amélio-
ré: jusqu’à UGR ≤ 22 en combinaison avec 
un réflecteur ou un réfracteur. La version à 
capteur avec fonction d’essaimage est éga-
lement une nouveauté de cette génération. 
Des réglages avancés sont possibles via la 
télécommande, disponible en tant qu’ac-
cessoire séparé.
LEDVANCE HIGH BAY Gen 4 pour les appli-
cations exigeantes est disponible en 4000 K 
et 6500 K et offre différents flux lumineux et 
deux angles de rayonnement (70° et 110°) 
pour des hauteurs d’installation de 6 à 
14 mètres. Grâce à la classification IP65, le 
luminaire HIGH BAY est particulièrement 
protégé contre la poussière et l’eau et con-
vient donc à de nombreuses applications 
différentes dans un environnement indus-
triel. LEDVANCE offre une garantie de 5 ans.

Vous trouverez toute la gamme de produits 
LEDVANCE High Bay sur ledvance.ch

Éclairage

Les luminaires LEDVANCE HIGH BAY sont de véritables professionnels pour les hauts plafonds et remplacent 
parfaitement les luminaires traditionnels. (Photo: LEDVANCE)

Contact:
LEDVANCE AG, 8401 Winterthur
Tél. +41 52 525 25 25, www.ledvance.ch
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Contact:
AKA Leuchten AG, 4704 Niederbipp
Tél. +41 32 633 26 55, fax +41 32 633 25 16
info@aka-leuchten.ch, www.aka-leuchten.ch

LICHTERWELT Pro pour les lignes
LED sur mesure
Des solutions d’éclairage individuelles pour votre projet – c’est précisément ce que 
nous vous off rons avec nos lignes LED fabriquées sur mesure. Choisissez le profilé en 
accord avec votre idée et combinez-le avec la technique LED souhaitée. L’intensité, 
la couleur et la gradation de la lumière peuvent être intégrées sur demande.

Profilé APICA avec options de diff useur plat & haut
Notre profilé d’aluminium APICA convainc par ses multiples possibilités d’utilisation ainsi 
que les options luminaire apparent individuel, ligne lumineuse sur mesure, ou luminaire 
suspendu avec une partie de lumière indirecte.

n Longueur jusqu’à 6 m d’un seul tenant
n Convertisseur intégré dans le profilé
n Gradateur DALI2/Push ou marche/arrêt
n Part de lumière indirecte en option pour les luminaires suspendus
n Diff érentes options de diff useurs
n Intensité lumineuse élevée jusqu’à 3000 lm/m
n Possibilité de coupes en onglet
n Couleur du boîtier selon la teinte RAL

Nous nous ferions un plaisir de vous conseiller pour votre prochain projet! Nous calculons pour 
vous l’intensité lumineuse optimale et réalisons les documents nécessaires à la planification.

Exemple de réalisation: complexe 
résidentiel avec appartements pour 
personnes âgées 
L’architecture avec ses lignes claires est au 
centre de l’attention et est habilement sou-
tenue par les profilés APICA LED utilisés. La 
géométrie du bâtiment est ainsi soulignée.

n Diverses coupes d’onglet
n Éclairage de secours intégré
n Variable DALI via KNX

Catalogue des lignes lumineuses LED 2022/23
Dans le nouveau catalogue «Lignes lumineuses LED catalogue 
2022/23», vous trouverez de nombreux profilés d’aluminium avec 
diff useurs et accessoires ainsi que diff érents circuits imprimés, 
convertisseurs et télécommandes. Vous pouvez télécharger le 
catalogue sur notre site web ou commander une version impri-
mée par mail à info@aka-leuchten.ch.
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www.aka-leuchten.ch

aka-leuchten.ch

STRUCTURÉ VASTE ASSORTIMENT

EFFICACE

Notre gamme complète de luminaires 
est désormais disponible en ligneMenu bien conçu pour une recherche 

facile des articles

Optimisation du processus de
commande pour un gain du temps

SHOP EN LIGNE

VOTRE PARTENAIRE
pour un bon éclairage!
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La polyvalence en petit format
Au cours des dernières semaines, deux nouveaux spots encastrables LED 
ont été ajoutés à la gamme standard de Verolight GmbH. De petite taille, 
ils se distinguent par leurs nombreuses fonctionnalités. 

Grâce à leur température de couleur réglable 
individuellement, ces spots encastrables 
discrets sont polyvalents et peuvent être 
utilisés dans des bâtiments privés ou pro-
fessionnels. Ils conviennent à l’éclairage de 
base dans le salon, la salle à manger et la 
cuisine, mais ils sont aussi très e� icaces dans 
les autres pièces, les couloirs de bureaux ou 
les salles d’attente de cabinets médicaux.
Les avantages sont nombreux malgré le 
petit format. Le transformateur intégré, 
à intensité variable et le câblage continu 
facilitent le montage. Le faisceau lumi-
neux peut être orienté selon les besoins 
grâce à la tête orientable. Le commutateur 
DIP à trois voies permet de choisir entre 
trois couleurs de lumière pour répondre 
à di� érentes exigences dans des pièces 
spécifiques. Les anneaux de recouvre-

ment en noir ou en nickel brossé et la faible 
profondeur d’encastrement complètent les 
performances de ces spots encastrables et 
démontrent leur polyvalence. Et ce, à un prix 
fort concurrentiel! Nous avons éveillé votre 
intérêt? Vous trouverez la brochure actuelle 

d’Elektro-Top avec toutes 
les informations à l’aide 
du code QR.

Éclairage

Contact:
Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken
Tél. +41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com, www.verolight.com

Spot encastrable Venus, 6 W Spot encastrable Merkur, 9 W Bornes pour le câblage continu
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Spot encastrable X7™ IP65 et CX7™ IP65 

Le nouveau spot encastrable Universal X7™ IP65 avec classement coupe-feu off re une 
eff icacité jusqu’à 89 lm/W ainsi qu’une hauteur totale de seulement 58 mm, ce qui le rend 
idéal pour une installation dans des cavités de plafond peu profondes. Grâce au driver 
intégré avec un terminal Loop in/Loop Out, le spot encastrable peut être installé et câblé en 
continu de manière simple et rapide.
Avec le nouveau spot encastrable Universal CX7™ IP65 Colour-Switchable avec classement 
coupe-feu, vous pouvez facilement choisir entre trois températures de couleur à l’aide d’un 
petit commutateur DIP avant l’installation: 3000 K, 4000 K ou 5700 K. Cette option permet 
non seulement d’optimiser vos stocks, mais 
aussi de modifier le CCT à court terme dans le 
cadre du projet. Sortie en lm: 580 lm à 3000 K, 
620 lm à 4000 K et 620 lm à 5700 K.

Contact:
Max Bertschinger AG, 5612 Villmergen
Tél. +41 56 618 78 78, fax +41 56 618 78 99
info@bertschinger.ch, www.bertschinger.ch

Spot encastrable LED coupe-feu
mPro™, X7™ et CX7™

Spot encastrable mPro™ Universal IP65 6 W LED

Le spot encastrable LED 6W mPro™ Universal au design convertible, spécialement conçu pour 
l’installation dans des cavités de plafond peu profondes jusqu’à 47 mm, inclut désormais 
une garantie de 7 ans. Avec un NanoDrive™ intégré, le spot encastrable mPro™ Universal est 
disponible en 2700 K, 3000 K et 4000 K. Il atteint une eff icacité jusqu’à 107 lm/W, ce qui le rend 
unique sur le marché. Le capot d’isolation et le système de branchement rapide FastRFix™ sont 
intégrés dans le spot encastrable. 
Grâce à la conception convertible du driver du spot encastrable mPro™ Universal, l’installation est 
possible dans des cavités de plafond peu profondes jusqu’à 47 mm. De plus, le produit peut être 
directement recouvert d’un matériau isolant sans que cela n’ait d’influence sur le développement 
thermique et donc sur la durée de vie de L70 70 000 h. 
Les spots encastrables Universal d’Aurora ont été testés 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds 
ignifuges (EN1365-2:2000) et sont étanches à l’air conformément à l’OEEE (Ordonnance sur les 
exigences relatives à l’eff icacité énergétique, EN 
ISO 140-6:1998 et EN 1341-1:2004). Le modèle 
fixe et le modèle orientable sont en outre clas-
sés IP65 avec leur cache respectif et peuvent 
donc être utilisés de manière idéale dans les 
salles d’eau de classe II.

Les deux spots encastrables Universal peuvent être commandés de manière 
intelligente par un variateur en ligne ou un interrupteur variateur mural. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant les articles. 
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Contact:
FORS AG, 2557 Studen, tél. +41 32 374 26 26
info@fors.ch, www.fors.ch, home.liebherr.com

FORS propose 5 ans de
garantie sur les appareils
ménagers et professionnels.

5 raisons de choisir un réfrigérateur Liebherr
Les réfrigérateurs existent depuis l’Antiquité. À l’époque, il s’agissait simplement 
d’une pièce contenant un bloc de glace acheminé des montagnes – le premier 
réfrigérateur tel que nous le connaissons aujourd’hui est apparu au début du XXᵉ siècle. 
Depuis, ces appareils utilisés au quotidien ont été constamment développés, si bien que, 
de nos jours, ils sont équipés d’une multitude de fonctions innovantes. 

Découvrez ici une liste non exhaustive pré-
sentant 5 des caractéristiques qui parlent en 
faveur d’un réfrigérateur et d’un congélateur 
Liebherr.

AutoDoor
Grâce à AutoDoor, les réfrigérateurs 
encastrables signés Liebherr sont les pre-
miers appareils du monde à s’ouvrir et à se 
fermer automatiquement. À l’aide de Smart-
Device, le réfrigérateur peut être connecté 
au système domotique maison et géré par 
commande vocale via des auxiliaires vir-
tuels courants comme Amazon Alexa ou 
Google Assistant. Ainsi, la prochaine fois 
que vous vous retrouverez devant votre 
réfrigérateur les bras chargés, il vous suff i-
ra de dire «ouvrir le réfrigérateur» pour que 
la porte s’ouvre comme par magie. Mais la 
porte peut également s’ouvrir via un smart-
phone ou un signal de frappe classique. 

VarioTemp
Avec VarioTemp, vous créez un espace de 
réfrigération supplémentaire dans votre 
compartiment congélateur. De quoi être 
toujours parfaitement préparé, notamment 
pour les grandes fêtes, puisque l’espace 
congélation peut, le cas échéant, être utilisé 
comme zone de réfrigération supplémen-
taire pour les amuse-gueule ou les boissons, 

ou encore comme compartiment cellier 
pour les aliments sensibles au froid tels que 
les pommes de terre, les oignons et autres.

FrostProtect
Grâce à FrostProtect, les congélateurs Lie-
bherr sont également conçus pour fonction-
ner de façon optimale à des températures 
ambiantes basses. En eff et, FrostProtect 
assure un fonctionnement irréprochable à 
basse température, et ce jusqu’à -15 °C. Ain-
si, même si la température ambiante des-
cend en dessous de +10 °C, les congélateurs 
Liebherr continuent à fonctionner de façon 
éco-énergétique, comme à l’ordinaire. Ils 
peuvent ainsi être installés dans des pièces 
non chauff ées, par exemple dans un garage.

Compartiment Fish & Seafood
Pour que le poisson et les fruits de mer 
restent frais comme sur l’étal d’un mar-
ché même après quelques jours, il faut 

un compartiment réfrigéré qui préserve 
cette fraîcheur, à l’instar du compartiment 
Fish  &  Seafood. Le poisson et les fruits de 
mer y sont stockés à -2 °C et à faible humi-
dité de l’air. Des conditions parfaites pour 
savourer bien plus longtemps le bon goût 
des produits fraîchement pêchés.

IceTower
L’IceTower coulissant pose de nouveaux 
jalons et associe deux possibilités de stoc-
kage grand format: l’IceMaker automatique 
pour un maximum de 5,7 kg de glaçons ainsi 
qu’un autre compartiment spacieux  –  suf-
fisamment grand pour y entreposer, par 
exemple, quelques pizzas familiales à la ver-
ticale. Et pour toujours s’y retrouver, en rai-
son de ces dimensions, l’IceTower bénéficie 
d’un éclairage intégral.
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Il y a de nombreux points communs entre Christian Stucki et les lave-linges signés ASKO: 
robustesse, performance et fiabilité. Et grâce à leur élégance intemporelle, ces appareils trouvent 
leur place dans chaque pièce.

Lavez, vous aussi, comme un roi (de la lutte).

Laver comme un roi

www.fors.ch/fr/asko
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Durable, innovante et confortable 

Découvrez la nouvelle génération 
de réfrigérateurs et congélateurs 
à pose libre K4000
La nouvelle génération de réfrigérateurs et congélateurs à pose libre K4000 de Miele  
convainc par de nouvelles variantes de design, une durabilité améliorée et un rapport  
qualité-prix attrayant. 

Les nouveaux appareils K4000 
marquent des points en matière de 
confort 
L’innovation PerfectFresh Active* de Miele, 
désormais disponible dans les appareils 

haut de gamme, apporte une contribu-
tion importante à la durabilité. Toutes les 
90 minutes et chaque fois que la porte est 
ouverte, une fine brume d’eau est pulvéri-
sée dans le tiroir. Les aliments restent frais 
jusqu’à cinq  fois plus longtemps grâce à 
l’humidification active et à la température 
optimale. La fonction DynaCool assure en 
outre une répartition uniforme de la tem-
pérature dans toute la zone de réfrigération, 
tandis que grâce à NoFrost, le dégivrage 
n’est plus nécessaire.

Des appareils au design gracieux pour 
tous les intérieurs
Le choix entre plusieurs designs attrayants 
est lui aussi convaincant. Ainsi, les appareils 
en inox CleanSteel, le nouveau BlackSteel, 
l’édition Blackboard ou l’apparence inox 
apportent une touche d’élégance dans 
la cuisine, tandis que les appareils de 
froid blancs sont plus classiques. Grâce à  
Click2open* et SoftClose*, l’appareil s’ouvre 
et se ferme facilement et avec élégance. La 
paroi arrière CleanSteel* et les clayettes 
éclairées FlexiLight 2.0* confèrent à l’inté-
rieur un aspect gracieux.

*selon le modèle

Électroménager

Contact:
Miele AG, 8957 Spreitenbach, tél. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch, www.miele.ch
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Contact:
Electrolux AG, 8048 Zürich
Tél. +41 44 405 81 11, fax +41 44 405 82 35
www.electrolux.ch

Écologiques, confortables et eff icaces

Les lave-vaisselle Electrolux dotés des
systèmes QuickSelect et ComfortLift ®
Réglage intuitif par curseur et premier panier au monde à pouvoir être relevé 
sans eff ort à une hauteur plus ergonomique - pour des résultats étincelants.

De nos jours, une cuisine sans lave-vaisselle 
est impensable. Les machines se chargent 
des tâches fastidieuses, afin que nous puis-
sions nous consacrer au plaisir de la cuisine 
et nous régaler. Electrolux a développé une 
gamme de technologies révolutionnaires 
pour augmenter l’eff icacité, le confort et 
l’aspect écologique de ses appareils.

QuickSelect: l’écologie dans 
la ligne de mire
Avec QuickSelect, le réglage du lave-vais-
selle est plus intuitif que jamais. Le curseur 
permet de sélectionner la durée du cycle de 
lavage en toute simplicité. Le lave-vaisselle se 
charge du reste. Il utilise automatiquement le 
programme adéquat pour un excellent résul-
tat de lavage. L’«Ecometer» intégré indique 
quant à lui le degré d’écologie du cycle de 
lavage sélectionné. Un simple coup d’œil suf-
fit! La commande QuickSelect est disponible 
dans tous les lave-vaisselles encastrables des 
normes EURO et SMS.

Chargement et déchargement sans 
eff ort grâce à ComfortLift ®
Electrolux a développé le premier lave-vais-
selle au monde qui ménage votre dos. La 
technologie innovante ComfortLift ® permet 
de relever doucement le panier inférieur à 
une hauteur ergonomique si bien que vous 
pouvez charger et décharger votre vaisselle 
sans eff ort.

Des programmes spéciaux pour 
tous les cas de figure
Toute une sélection de programmes spé-
ciaux est disponible pour répondre aux 
exigences de lavage les plus diverses. 
SprayZone nettoie de manière intensive les 
marmites, casseroles et plats à gratin très 
sales et atteint des performances de lavage 
jusqu’à trois fois supérieures* à celles des 
programmes standard. L’eau jaillit à haute 
pression de sorte que tout objet placé dans 
cet espace est lavé de manière impeccable. 
Le prélavage est inutile!

Avec la technologie AirDry, la porte est auto-
matiquement entrouverte de 10 cm à la fin 
du cycle de lavage, pour permettre à l’air 
humide de s’échapper. Les performances de 
séchage sont optimisées et la consomma-
tion énergétique réduite.
Le système GlassCare permet de nettoyer 
en douceur les verres extrêmement fra-
giles. Les attaches Soft grips et Soft Spikes® 
maintiennent en place chaque verre et 
les protègent contre les rayures ou autres 
dommages. Le cycle GlassCare 45° off re un 
lavage à 45 degrés particulièrement délicat 
pour des résultats étincelants.

* Comparé au programme standard Electrolux
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WATR 117260 N, le nouveau lave- 
sèche-linge de Bauknecht 
La place nécessaire pour le lave-linge et le sèche-linge peut représenter un défi pour  
les consommateurs. Le nouveau lave-sèche-linge Active Care WATR 117260 N de Bauknecht  
n’est pas seulement la solution en cas d’espace réduit, il offre également un confort maximal.  
Il combine un lavage et un séchage efficaces en un seul appareil. Il n’est plus nécessaire  
d’étendre ou de déplacer le linge pour le sécher. Il s’agit donc d’un appareil polyvalent peu  
encombrant pour votre linge quotidien.

Élimine les taches les plus tenaces
La vie quotidienne laisse souvent des traces 
sur les vêtements. C’est pourquoi le pro-
gramme Taches 40° veille à ce que les taches 
les plus courantes disparaissent à 40° seu-
lement. De plus, l’option SteamCare lisse et 
rafraîchit parfaitement les textiles, réduit les 
plis et facilite le repassage.

Un linge hygiéniquement propre grâce 
à la puissance de la vapeur
Grâce à l’option «Steam Hygiene Antivirus», 
le nouveau lave-sèche-linge Active Care 
élimine jusqu’à 99,9 % des virus et bacté-
ries. Pour cela, de la vapeur à 80–90 °C est 
envoyée dans le tambour à la fin du cycle de 
lavage pendant moins de 30 minutes.
Le lave-sèche-linge Active Care peut égale-
ment éviter les charges de lavage inutiles. 
Par exemple, si le linge est encore propre 
mais pas très frais, le programme «Steam 
Refresh» élimine les mauvaises odeurs et 
détend les fibres en seulement 20 minutes. 
Cela préserve l’environnement, les vête-
ments et fait gagner du temps.

Choisir le bon programme plus 
facilement et plus rapidement
Trouver les bons réglages pour le linge 
est parfois un défi. C’est pourquoi le lave-
sèche-linge Active Care dispose d’un pro-
gramme court de 30 minutes en plus des 
programmes disponibles.

Électroménager

Contact:
Bauknecht AG, 5600 Lenzburg
Tél. 0848 801 002, fax 0848 801 017
www.bauknecht.ch
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Le tout nouveau Kia Niro –  
l’électromobilité pour tous
L’électrification de la mobilité progresse à bonne allure. Le nouveau Kia Niro est idéal  
pour les clients qui souhaitent faire un pas vers l’électromobilité. Avec ses trois options  
de propulsion électrique hyperefficaces, une série de fonctions et technologies  
modernes auxquelles s’ajoute un design audacieux, le nouveau Niro conviendra à  
toute personne désireuse de passer à un véhicule électrique. 

Fort de ses lignes caractéristiques, de sa 
signature lumineuse unique et des éléments 
Aero sur le montant  C, le nouveau Niro se 
signale par une allure très attrayante et sans 
pareil dans le segment des crossovers.
L’intérieur est accueillant et spacieux. De 
nombreux éléments recyclés et de qualité 
supérieure créent une atmosphère décon-
tractée et moderne. L’expérience de confort 
est accentuée par une isolation spéciale. 
Le nouveau Niro est disponible en motori-
sation hybride (HEV), hybride rechargeable 
(PHEV) et électrique à batterie (BEV). Grâce 
à une série de raffinements et de nouvelles 
technologies, les clients bénéficient d’une 
autonomie électrique plus élevée qui atteint 

65 km pour le Kia Niro PHEV et 460 km pour 
le Kia Niro EV à motorisation essentielle-
ment électrique.
Les modèles HEV et PHEV disposent désor-
mais d’une fonction marche arrière assurée 
par le moteur électrique. La recharge du 
Niro EV est rapide et pratique: il suffit de 
43 minutes pour recharger la batterie de 
64,8 KWh de 10 à 80 % à l’aide d’un chargeur 
rapide.

Plateforme de haute technologie pour 
une flexibilité accrue
Tout comme son prédécesseur, le géné-
reux empattement de 2,72  m du nouveau 
Niro et ses dimensions extérieures tou-

jours aussi compactes permettent à tous 
les occupants d’avoir beaucoup de place 
pour les jambes et la tête. Le coffre atteint 
un volume de 1445 litres pour le modèle 
hybride, 1342 litres pour le modèle hybride 
rechargeable et une généreuse capacité de 
1392 litres pour l’EV avec ses sièges arrière 
rabattus. Le Niro EV possède un coffre d’ap-
point pratique de 20 litres à l’avant.
Le nouveau Niro dispose de série d’un équi-
pement qui est déjà très complet. Il est 
disponible en trois versions dans toutes 
les variantes de motorisation. Les prix en 
Suisse débutent à partir de CHF 33 250.–. 
Le nouveau Niro peut être commandé dès 
aujourd’hui.

Prestations de service 

Contact:
Kia Schweiz AG, 5745 Safenwil
www.kia.ch



36 Flash N° 07, septembre 2022

Prestations de service 

Lancement du Lexus RZ 450e 
tout électrique 
Tout nouveau SUV électrique à batterie, le RZ 450e est le premier modèle Lexus à avoir  
été développé dès le départ comme un véhicule électrique. La marque ne s’étant pas  
contentée de remplacer un moteur à combustion par un système de propulsion électrique 
à batterie, ce véhicule réalise tout le potentiel des nouvelles technologies en élevant les  
performances et les sensations de conduite à un niveau inédit, fidèle à la philosophie  
Lexus Electrified.

Le RZ est avant tout une Lexus qui affiche 
toutes les performances et le luxe que l’on 
associe à la marque. Le constructeur a 
déployé sa vaste expérience en matière 
d’électrification pour concrétiser les avan-
tages d’un BEV (véhicule électrique à bat-
terie) et les imprégner de la philosophie de 
conduite unique de Lexus. Cette démarche 
est notamment illustrée par les essieux 
avant et arrière «e-axles» combinés à la trac-
tion intégrale DIRECT4 pour une gestion du 
couple transmis à chaque roue. Élément 
déterminant en matière de stabilité, de 
maniabilité et d’agilité, la nouvelle plate-
forme conçue pour les véhicules électriques 
se distingue par une excellente rigidité, un 
centre de gravité bas et un empattement 
long. Une puissante batterie lithium-ion est 
intégrée dans le plancher du véhicule, au 
cœur du châssis, et fait l’objet d’une surveil-
lance constante pour conserver ses perfor-
mances à long terme.
N’émettant aucune émission, le RZ fait 
progresser la marque Lexus en matière de 
neutralité carbone et de mobilité durable 
à l’échelle de notre société. L’accent n’est 
pas uniquement mis sur les performances 
routières du véhicule, mais intègre tout son 
cycle de vie, de la production de pièces à 
l’élimination en passant par l’assemblage et 
l’utilisation. 

Batterie, autonomie et efficience
Le RZ fait appel à une batterie lithium-ion 
composée de 96 cellules pour une capacité 
de 71,4 kW. Installée sous l’habitacle, elle 
fait partie intégrante de la plateforme et 
contribue à abaisser le centre de gravité.
La longévité de la batterie était l’une des 
grandes priorités lors du développement, 
notamment ses performances après 10 ans 
d’utilisation. Au bout d’une décennie, Lexus 
s’attend à ce que la batterie du RZ offre 
encore plus de 90 % de sa capacité grâce 

à une série de mesures visant à assurer 
une qualité et des performances de pointe 
basées sur la longue expérience de Lexus 
en matière de technologies de gestion des 
batteries.
L’accent mis sur les facteurs-clés comme 
l’optimisation du poids, la densité d’énergie 
et les performances de la batterie permet au 
RZ d’afficher une consommation de 18,1 kW 
par 100 km, ce qui en fait l’un des BEV les 
plus efficients.

Contact:
Toyota AG, 5745 Safenwil
Tél. +41 62 788 88 44, fax +41 62 788 86 10
www.toyota.ch
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Nouvelle MEGANE E-TECH ELECTRIC

Au volant de la voiture high-tech qui 
réinvente le plaisir de conduire
Aujourd’hui, le scénario de cette révolution électrique s’accélère. Renault est prêt  
à y participer, non seulement grâce à son expérience en la matière, mais aussi en tant  
que «constructeur automobile historique». 

Son savoir-faire en termes de conception, 
production et commercialisation de véhi-
cules, l’expérience et la densité de son 
réseau pour commercialiser avec les meil-
leurs conseils, entretenir et réparer ces véhi-
cules, ainsi que son savoir-faire électrique 
constituent un mélange unique du passé 
et du futur qui permet d’accompagner cette 
accélération en toute confiance.

Une dynamique soutenue par le plan stra-
tégique RENAULUTION et par la nouvelle 
proposition de marque Renault «Nouvelle 
Vague». Une ère qui fera de Renault Group 
le leader de la transition énergétique et 
qui rendra les véhicules électriques de la 
marque Renault à la fois très populaires et 
générateurs de valeur.

La traduction concrète de ce mouvement 
historique s’incarne dès aujourd’hui dans 
la gamme Renault avec Nouvelle Megane 
E-Tech Electric. Inspirée du concept-car 
MORPHOZ de 2019, préfigurée par le show-
car Megane eVision de 2020, cette berline au 
style dynamique et élégant va au-delà des 
attentes. Elle casse les codes et repousse 
les limites en termes de design, de ratio 
encombrement/habitabilité et de polyva-
lence d’usage grâce à sa plateforme CMF-EV 
développée au sein de l’Alliance. Elle ampli-
fie autant le plaisir des yeux que celui de la 
conduite.

Contact:
RENAULT SUISSE SA, 8902 Urdorf
Tél. +41 44 777 02 75, fax +41 44 777 03 25
www.groupe.renault.com
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e-mobilité pour les flottes d’entreprise

Rechargez où et quand vous voulez avec 
les services d’e-mobilité de Shell
Les raisons qui poussent à convertir sa flotte à l’e-mobilité sont nombreuses: économiser  
des émissions, promouvoir la durabilité ou démontrer une prise de conscience pour l’avenir,  
par exemple. Le plus grand changement est le mode d’approvisionnement en carburant.  
Se rendre à une borne de recharge comme on se rend à une station-service n’a guère de sens,  
car la recharge prend plus de temps que le plein de carburant. 

Il est ainsi judicieux d’utiliser les temps d’ar-
rêt pour charger le véhicule: en route, dans 
l’entreprise ou au domicile de l’employé. Il 
est donc important de miser sur un parte-
naire offrant des solutions pour toutes ces 
situations, comme Shell.

Charging on-the-go: recharge  
sur la route
Que ce soit pour faire une halte sur un long 
trajet ou pour utiliser efficacement le temps 
pendant un rendez-vous avec un client: les 
bornes de recharge publiques sont extrê-
mement importantes pour les conducteurs 
de véhicules électriques. Shell propose ici 
une solution unique avec la Shell E-Mobility  
Card. Cette carte permet de faire le plein 
et de recharger – la solution idéale si vous 
souhaitez ne passer que certains véhicules 
à l’électrique ou n’utiliser que des modèles 
hybrides dans un premier temps.  
La carte donne accès à l’un des plus grands 
réseaux de recharge de Suisse avec bien-
tôt 10 000 points de recharge. L’application 
Shell Recharge permet de les trouver rapi-
dement et de consulter des informations 
détaillées à leur sujet.

Business Charging: recharge sur  
le site de l’entreprise
Si les véhicules reviennent toujours sur le 
site de l’entreprise à la fin de la journée, il est 
judicieux d’y installer sa propre infrastruc-
ture de recharge. C’est certes un peu plus 
compliqué dans un premier temps, mais 
cela peut valoir la peine, car vous pouvez y 

acheter de l’électricité à un prix nettement 
inférieur à celui du réseau public. 
Les solutions Shell Business Charging 
offrent une infrastructure ultramoderne, qui 
s’adapte aux exigences et aux processus de 
votre entreprise et qui peut souvent évoluer 
sans mise à niveau du raccordement élec-
trique grâce à une gestion intelligente de 
la charge (Dynamic Power Sharing). Elles 
offrent en outre la possibilité de définir 
des tarifs, afin que les clients ou les invités 
puissent par exemple également charger 
leurs véhicules aux bornes. 

Home Charging: chargement à 
domicile
Si le véhicule est également utilisé à titre pri-
vé, il est intéressant d’installer une borne de 

recharge au domicile de l’employé, qui sera 
reliée à la solution e-mobility de l’entreprise. 
Avec les solutions de recharge à domicile de 
Shell, c’est également possible sans aucune 
difficulté. L’employé charge également le 
véhicule à domicile via la Shell E-Mobility 
Card et les frais d’électricité occasionnés 
peuvent être remboursés de manière auto-
matisée. 

Contact:
Shell (Switzerland) AG, 6340 Baar
Tél. +41 41 769 40 26, laura.terramoto@shell.com
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Un montage rapide, des clients satisfaits, une bonne affaire supplémentaire! 

Mise en réseau parfaite du photovoltaïque 
avec devolo Magic
Les installations photovoltaïques sont de plus en plus prisées en période de crise  
énergétique et de transformation de l’approvisionnement. Les onduleurs ont besoin  
pour cela d’une connexion Internet – ce qui vaut également pour les accumulateurs  
d’électricité, les pompes à chaleur et les prises pour véhicules électriques. 

Les adaptateurs Magic CPL de devolo per-
mettent d’intégrer rapidement et facilement 
les installations PV dans le réseau domes-
tique. Ces adaptateurs pratiques s’installent 
en un tour de main et constituent la base 
d’un réseau domestique extensible. 

Triple bénéfice! Le devolo 
Magic 2 LAN triple
Avec trois ports Ethernet Gigabit, le devo-
lo Magic 2 LAN triple alimente plusieurs 
appareils et couvre sans problème des 
distances de jusqu’à 500 mètres. C’est une 
performance sur laquelle les installateurs 
et les utilisateurs peuvent compter à long 
terme, car comme toute la gamme de pro-
duits devolo Magic, l’adaptateur CPL mise 
sur la dernière génération de technologie 
G.hn et offre une puissance maximale de 
2400 Mbits/s.

devolo Magic 1 et 2 LAN: le meilleur 
rapport qualité/prix pour un réseau 
domestique stable
Ceux qui souhaitent bénéficier du dernier 
standard CPL, mais qui n’ont besoin que 
d’un port Ethernet, choisiront le Magic 1 LAN 
de devolo. Cet adaptateur offre une portée 
impressionnante de 400 m via le câble élec-
trique et une performance exceptionnelle 
via CPL allant jusqu’à 1200 Mbits/s. Qui-

conque recherche performance maximale 
et pérennité est parfaitement servi avec le 
devolo Magic 2 LAN: avec des débits de don-
nées allant jusqu’à 2400 Mbits/s, les adapta-
teurs assurent une connexion puissante – et 
bien sûr pour la mise en réseau d’installa-
tions photovoltaïques. 

Montage dans le boîtier à fusibles: le 
Magic 2 LAN DINrail
Les propriétaires cherchent déjà un réseau 
domestique stable et performant dans 
le boîtier à fusibles. devolo va au fond du 
problème: l’électronicien(ne) doit monter 
le module Magic 2 LAN DINrail directement 
dans le boîtier à fusibles, transformant ain-
si l’ensemble du circuit électrique en une 
autoroute de données. Un couplage de 
phase automatique est ainsi possible pour 
atteindre des vitesses maximales encore 
plus élevées.

Plus d’informations sur les produits sous shop.eev.ch
Rappel: nous livrons sans frais de port, sans quantité ni montant
de commande minimum. Jugez-en par vous-même!
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Conseil publicitaire de l’aae – tout 
auprès d’un même fournisseur
Nous sommes votre partenaire compétent pour les travaux graphiques et les concepts 
publicitaires individuels en tous genres. Grâce à notre expérience sectorielle de longue date, 
nous réalisons des photographies expressives – nous concevons et rédigeons votre publicité 
de façon professionnelle et eff icace. Du logo à la fête d’anniversaire.

Votre publicité est notre passion, 
hors ligne...
Qu’il s’agisse de la création d’un nouveau 
logo d’entreprise, de la conception de cartes 
de visite ou de l’élaboration de flyers ou 
de brochures. Nous sommes votre inter-
locuteur de choix en matière publicitaire. 
Dévoilez-nous à l’avance vos projets et nous 
trouverons conjointement la solution taillée 
sur mesure pour chacun de vos besoins. 
Avec notre aide, vous préserverez votre 
temps, votre énergie et vos finances.
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… comme en ligne
Vous avez besoin de rapports et d’informa-
tions pour votre site Web? Ou de contenu 
pour vos canaux de réseaux sociaux, mais 
vous manquez de temps et d’idées pour les 
créer? Nous sommes là pour vous. Notre 
proximité de longue date avec le secteur de 
l’électricité fait de nous un partenaire publi-
citaire compétent possédant les connais-
sances nécessaires, et les travaux que nous 
réalisons en profitent directement. Trêve de 
longues explications: vous gagnez un temps 
précieux que vous pouvez investir dans vos 
projets et votre travail. Notre équipe compo-
sée de professionnels de la communication, 
de graphistes et de rédacteurs garantit une 
réalisation professionnelle et ponctuelle.

Nous réalisons votre site Web...
Un site Web complet pour CHF 1880.–? Oui, 
c’est possible. Et ce, chez nous. Puisque 
nous opérons comme une coopérative, nos 
prix se distinguent nettement de ceux que 
pratiquent habituellement les agences. De 
plus, nous créons votre site sur mesure pour 
vous, sans frais supplémentaires. Vous êtes 
à l’abri d’une explosion des coûts et des 
mauvaises surprises. Nos prix sont transpa-
rents et parfaitement compréhensibles.

... et vos photos
Que vous souhaitiez présenter votre équipe 
ou mettre en scène votre show-room à 
l’aide de la photographie à 360 degrés, nous 
vous soutenons dans la mise en œuvre de 
vos projets – également dans le cadre de 
concepts publicitaires complets.

Cela vous intéresse, vous avez une requête ou des questions? 

Contactez-nous pour une off re sans engagement. Votre interlocuteur:
Alain Wolter, +41 31 380 10 39, a.wolter@eev.ch
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Stratégie de contenu – un plan pour réussir 
Une stratégie de contenu bien pensée constitue la base d’un marketing de contenu 
réussi et durable. Malheureusement, la conscience de ces disciplines fait souvent défaut 
ou alors celles-ci sont jugées trop compliquées et coûteuses. Nous dévoilons ici le 
précieux potentiel qu’off re une stratégie de contenu, tout en mettant fin aux préjugés.
Texte: Karin Schmidt

Les notions de stratégie de contenu et de 
marketing de contenu sont étroitement 
liées. Nous vous expliquons les liens entre 
les deux, ce qui se cache derrière ces termes 
et ce qui est nécessaire pour une mise en 
œuvre réussie.

Qu’est-ce qu’une stratégie de contenu?
La notion de stratégie de contenu désigne 
la planification stratégique, la création et la 
diff usion de contenus destinés à un groupe-
cible choisi. Elle garantit une harmonisation 
des contenus dans les diff érents médias et 
constitue donc la base de toutes les activi-
tés, apportant de la clarté dans les proces-
sus, les coûts et les responsabilités. Une 
stratégie de contenu est de ce fait indispen-
sable pour un marketing de contenu réussi. 

À quoi sert le marketing de contenu?
Quand les gens ont des questions, c’est sur 
internet qu’ils cherchent les réponses. C’est 
justement là qu’intervient le marketing de 
contenu puisqu’il crée des contenus utiles 
et pertinents qui attire le public-cible et 
le fidélise à l’entreprise. Un bon contenu 
permet non seulement de se positionner 
en tant qu’expert dans un domaine et de 
marquer des points dans le classement de 
Google, mais également d’améliorer la cré-
dibilité et l’image de marque et de rendre 
ainsi l’entreprise attrayante en tant qu’em-
ployeur. Le marketing de contenu contribue 
à la fidélisation des clients ainsi qu’à l’acqui-
sition de nouveaux clients.

Étapes de l’élaboration d’une stratégie 
de contenu
Vous n’avez pas besoin d’être une grande 
entreprise pour profiter des avantages 
d’une stratégie de contenu. Mais comment 
mettre en place une stratégie de contenu 
optimale? Il convient de respecter les étapes 
suivantes:

n Définir et prioriser les buts (qui doivent 
être quantifiables) 

n Analyse des groupes cibles 
n Analyse des thèmes
n Sélectionner les canaux de contenus 

appropriés 
n Audit de contenus (évaluation de 

contenus déjà existants) 
n Créer et/ou optimiser des contenus 
n Analyse du succès 

Solutions individuelles de l’aae 
Vous envisagez votre propre stratégie de 
contenu? L’aae soutient ses membres dans 
la création et la réalisation optimale de leur 
stratégie de contenu individuelle. Prenez 
contact avec nous, c’est avec plaisir que 
nous réalisons une solution personnalisée 
pour vous et votre PME.
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Site web   
dès CHF 1880.–

Contact:
Alain Wolter · +41 31 380 10 39 · a.wolter@eev.ch

Nous réalisons votre site web 
à des coûts fixes.
Chez nous, vous recevez un site web complet 
adapté à vos besoins individuels.

Nous connaissons 
votre secteur d’activité.
Nous avons déjà réalisé plus de 175 sites web 
pour nos partenaires ELITE Electro.

Nous fournissons le contenu.
Vous n’avez pas besoin de vous en occuper.
Texte et images sont créés par nos soins.

Offres web et portfolio :

web.eev.ch
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Abonnement elitec et e-tec

Des supports publicitaires sur mesure
pour les installateurs professionnels
Faites la promotion de vos prestations d’installation avec l’e-tec et l’elitec. Garantissez 
votre présence en ligne et sur papier et atteignez les clients intéressés via leur canal de 
prédilection. Vous profitez en outre de plus de 100 000 lecteurs en ligne, d’un contenu 
régulièrement actualisé et d’un rabais combiné attrayant.

Avec le magazine imprimé elitec et son pen-
dant numérique e-tec, vous vous adressez 
directement aux consommateurs finaux 
intéressés. 

e-tec: plus qu’un site Web individuel
Votre site Web e-tec.swiss personnalisé est 
l’introduction idéale pour éveiller la curio-
sité de votre clientèle. Dans le magazine en 
ligne qui compte plus de 100  000  lecteurs, 
votre clientèle a accès à des informations 
utiles, à un concentré de connaissances et 
à des exemples attrayants de solutions en 
matière d’automatisation des bâtiments, de 
photovoltaïque et autres. L’abonnement est 
particulièrement utile car le widget d’actuali-
tés sur le site de votre entreprise se rafraîchit 
automatiquement à la parution d’un nouvel 
article, ce qui assure un contenu régulière-
ment mis à jour. En tant qu’abonné à l’e-tec, 
vous bénéficiez, en outre, d’un droit d’uti-
lisation exclusif des articles de l’e-tec pour 
vos canaux de réseaux sociaux: vous êtes 
donc déjà assuré de pouvoir proposer régu-
lièrement des posts passionnants! Abon-
nez-vous sans tarder à l’e-tec et donnez à 
vos clients l’envie de découvrir vos solutions 
confortables en matière d’électrotechnique. 
Il est possible de s’abonner à l’e-tec à tout 
moment.

Votre logo dans la boîte aux lettres de 
vos clients
Personnalisé avec le logo de votre entre-
prise sur la page de couverture, le magazine 
elitec renforce la notoriété de votre entre-
prise dans la région. Grâce à cette publicité 
diff usée à moindre coût, vous touchez des 
clients potentiels et ancrez votre entreprise 
dans l’esprit de la clientèle existante. Depuis 
l’année dernière, si vous êtes titulaire d’un 
abonnement combiné, les lecteurs peuvent 
également participer au jeu-concours eli-
tec de manière rapide et facile en ligne via 
e-tec.swiss. Pour vous, la possibilité de faire 
d’une pierre deux coups: l’elitec fait la pro-

motion de vos prestations. Nous vous com-
muniquons ensuite les coordonnées des 
participants au jeu-concours afin que vous 
puissiez contacter ces clients potentiels et 
attirer leur attention sur vos off res. 

Profitez du rabais combiné
En combinant l’e-tec et l’elitec, vous touchez 
un grand nombre de personnes par votre 
présence à la fois sur les écrans d’ordinateurs 
et sur les magazines papier. Vous bénéficiez 
même, dans ce cas, d’un rabais combiné 
attrayant et d’une mention spéciale e-tec 
que nous imprimons sur votre elitec pour un 
eff et publicitaire encore plus grand. 

Cela a éveillé votre intérêt? 
Sarah Wenger: +41 31 380 10 31
s.wenger@eev.ch
Karin Schmidt: +41 31 380 10 32 
k.schmidt@eev.ch

Marketing et Prestations de service 

Prenez contact avec nous en vue de la prochaine édition elitec 2/2022

Délai d’inscription: 29 septembre 2022
Date de distribution: 14 novembre 2022
Thèmes phares: stations de recharge, photovoltaïque, pompes à chaleur
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Questions fréquentes posées aux 
experts en assurance
Dans le quotidien d’une entreprise d’électricité, des questions concernant la couverture  
d’assurance se posent régulièrement. Ci-après, nous vous en expliquons quelques-unes. 

Notre monteur a percé une conduite 
d’eau dans un appartement locatif. 
L’assureur responsabilité civile ne paie 
que 40 % des frais de remplacement 
de la moquette détrempée. Ce n’est pas 
normal!

Si, c’est légal. En effet, dans le cadre de l’as-
surance responsabilité civile entreprises, 
seule la valeur actuelle d’un objet est rem-
boursée. Selon le tableau de durée de vie, 
une moquette a une durée de vie de 10 ans. 
Comme la moquette a été endommagée 
6  ans après sa pose, l’assureur responsa-
bilité civile entreprises ne paie à juste titre 
que 40 % pour une nouvelle moquette, car 
les 60 % restants ont déjà été amortis par les 
loyers perçus. Un tel sinistre devrait toujours 
être annoncé au préalable à l’assurance 
bâtiments dégâts d’eau, qui rembourse la 

valeur à neuf et demande ensuite le rem-
boursement de la valeur actuelle à l’assu-
reur responsabilité civile entreprises. La par-
tie lésée est ainsi indemnisée.

Notre monteur a trop appuyé 
sur la perceuse et a percé le mur. 
Est-ce que c’est assuré?

Dans l’assurance responsabilité civile entre-
prises, il y a lieu de déterminer si le dom-
mage est survenu dans le champ d’activité 
direct ou non. Le dommage de l’autre côté 
du mur (dommage au crépi, papier peint, 
etc.) est clairement couvert par l’assurance 
de base de la police de responsabilité civile 
entreprises, car ces couches murales de 
l’autre côté du mur ne se trouvent pas dans 
la zone de travail directe. 

Le dommage du côté où le mur a été percé 
serait assuré par l’assurance complémen-
taire Top Dommage aux objets travaillés et 
confiés, recommandée dans tous les cas.

Nous nous sommes trompés dans les 
mesures en posant des douilles. 
Maintenant, elles sont mal placées. 
Devons-nous en supporter les frais?

Pour de tels cas, Allianz Suisse a inclus dans 
ses conditions d’assurance, spécialement 
pour les entreprises d’installation élec-
trique, le module «Frais liés à la constatation 
ou à l’élimination de défauts ou de dom-
mages». Nous prenons donc en charge ces 
frais dans le cadre des conditions. Dans tous 
les cas, les frais de votre propre prestation 
(frais de matériel et de main-d’œuvre en lien 
avec la première et la deuxième mesure et la 
pose de douilles) restent cependant exclus 
et ne peuvent pas non plus être assurés.

Veuillez noter qu’aucun sinistre ne res-
semble à autre. Chaque événement doit 
donc être considéré et évalué au cas par cas 
du point de vue de l’assurance.

Contact:
Allianz Suisse Firmen-/Verbandsvergünstigungen
Tél. +41 58 358 50 50, fax +41 58 358 50 51
verguenstigungen@allianz.ch
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Résiliation au 31.12.2022 
Comme tous les ans, vous avez jusqu’au 30 septembre au plus tard pour résilier vos  
contrats arrivant à échéance au 31.12.2022 ou pour exercer votre droit de résiliation  
annuel (si le contrat le stipule, chaque année, ou pour les contrats de longue durée,  
à la fin de la troisième année ou de chaque année suivante).

Contact assurance 
 

Contact assurance https://partner.allianz.ch/fr/elite 
ou agence générale locale

http://visana.ch/fr/aae

Contrat-cadre à évoquer Contrat préférentiel ELITE Contrat-cadre n° 041196

Ne renouvelez en aucun cas votre contrat d’assurance sans avoir demandé au préalable une offre comparative auprès 
de l’Allianz Suisse ou de la Visana!

Contact eec Angelos Kalantzopoulos, +41 31 380 10 28, a.kalantzopoulos@eev.ch

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des contacts ainsi que les contrats-cadre pour une offre comparative:

Adressez-vous en temps utile aux collaborateurs de l’eec qui vous aide-
ront volontiers à demander des offres auprès des assureurs, ou contactez 
directement la compagnie d’assurance concernée. 
Nos partenaires contractuels Allianz Suisse et Visana se tiennent à votre 
disposition pour vous soumettre des offres intéressantes incluant les 
rabais auxquels vous avez droit. Ces offres sont valables pour vous et vos 
collaborateurs ainsi que pour les membres de leur famille vivant dans le 
même ménage (enfants jusqu’à 25 ans).

Important: Ne résiliez en aucun cas un contrat d’assurance indemnités 
journalières en cours sans avoir au préalable reçu l’accord sans réserve 
du nouvel assureur. Contactez-nous, nous sommes là pour vous.

Contact:
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG eec
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl 
Tél. +41 31 380 10 10, fax +41 31 382 97 09
eec.consulting@eev.ch, www.eev.ch

Vous obtiendrez davantage d’informations sur nos partenaires contractuels 
ainsi que sur les conditions spéciales et les offres gratuites pour vous sous 
www.eev.ch | Prestations | Assurances
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Sources d’achat

Installation

Électroménager

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tel. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch
www.miele.ch

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich

Tel. +41 44 405 81 11
info@electrolux.ch
electrolux.ch
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FORS AG | Schaftenholzweg 8 | 2557 Studen
Tel. +41 32 374 26 26
info@fors.ch | www.fors.ch

Bauknecht AG
Dammweg 21
5600 Lenzburg

Tel. +41 848 801 002
www.bauknecht.ch

Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 A� oltern a. A.
Tel. 0800 7445 4775
www.signify.com/de-ch

Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 A oltern a. A. 
Tel. 00800 7445 4775
www.signify.com/de-ch

ecofort AG
Birkenweg 11  I  2560 Nidau
Tel. +41 32 322 31 11  I  info@ecofort.ch
www.ecofort.ch

Tratson GmbH
Mellingerstrasse 19, 5413 Birmenstorf
+41  44 212 22 31, info@tratson.ch
www.tratson.ch

CABLOFI[ 
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Ll legrand® 

www.legrand.ch 
Legrand (Schweiz) AG 
Industriestrasse 25, 5033 Buchs 
Tel. 056 464 67 67,  info@legrand.ch 

Legrand (Schweiz) AG 
Industriestrasse 25, 5033 Buchs 
Tel. +41 56 464 67 67,  info@Legrand.ch

Otto Fischer AG Elektrogrosshandel 
Aargauerstrasse 2 8010 Zürich T +41 44 276 76 76 
F +41 44 276 76 86 info@ottofischer.ch ottofischer.ch

Weidmüller AG
Rundbuckstrasse 2, 8210 Neuhausen am Rheinfall 
Tel. +41 52 674 07 07, Fax +41 52 674 07 08
www.weidmueller.ch

BzQ_Weidmueller2019.indd   1 12.03.19   10:58

Theben HTS AG
Im Langhag 7b, 8307 Effretikon
Tel. +41 52 355 17 00, Fax +41 52 355 17 01

www.theben-hts.ch

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Schweiz
info@hager.ch
hager.ch

LEDVANCE AG
In der Au 6, 8401 Winterthur
Tel. +41 52 525 25 25, www.ledvance.ch

Sonepar Suisse AG 
Birgistrasse 10, 8304 Wallisellen
Tel. +41 44 839 58 11, Fax +41 44 839 58 58
info@sonepar.ch, www.sonepar.ch
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Swisslux AG
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80  I  info@swisslux.ch
www.swisslux.ch

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG I  Allmendstrasse 7  I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG I  Allmendstrasse 7  I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch
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Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
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Max Bertschinger AG I  Allmendstrasse 7  I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG I  Allmendstrasse 7  I   5612 Villmergen

AKA Leuchten  l  4704 Niederbipp
Tel. +41 32 633 26 55  l  Fax +41 32 633 25 16
info@aka-leuchten.ch  l  www.aka-leuchten.ch
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Éclairage

Verolight GmbH
Kreuzmatte 1
6260 Mehlsecken
Tel. + 41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com
www.verolight.com
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SUN@HOME: 
RESSENTIR 
LA LUMIÈRE

Avec le programme innovant SUN@HOME, 
LEDVANCE offre une nouvelle qualité de 
lumière unique. La lumière se caractérise 
par une reproduction particulièrement 
naturelle de la lumière du jour et s’adapte 
automatiquement à toutes les situations 
de travail et de vie au cours de la journée. 

Les lampes et luminaires SUN@HOME 
augmentent ainsi votre capacité de 
concentration et vos performances, que 
vous travailliez sur des listes Excel ou que 
vous réalisiez des présentations créatives. 
Et le soir, SUN@HOME vous aide à vous 
détendre grâce à l’ambiance reposante 
d’un feu de cheminée.




