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Connected World – l’humain au cœur de la numérisation 
ELECTRO-TEC 2018 – les 23 et 24 mai 2018, Bernexpo, Berne 
 
L’habitat et le travail seront connectés et numériques. Sous le thème clé «Connected World», les 
professionnels trouveront à l’ELECTRO-TEC 2018 des réponses traitant du confort de vie et de travail 
qu’apporte la connectivité ainsi qu’au sujet des effets de la numérisation dans le secteur de 
l’électricité.  
 
La numérisation et la connectivité ne se cantonnent pas à la technique. D’une part, les bâtiments 
et la domotique deviennent plus intelligents. D’autre part, la connectivité crée un tout connecté et 
cohérent à partir d’une collection de solutions isolées innovantes partiellement automatisées. Le 
confort des lieux d’habitation et de travail s’en trouve amélioré. Les exposants présenteront des 
produits et des solutions d’avant-garde sur des sujets tels que connected home or building, 
connected energy management, connected mobility, connected lighting et connected 
communication. En outre, chaque jour, neuf séminaires spécialisés de trente minutes chacun 
approfondiront la thématique. 
 
La numérisation et la connectivité promettent également une transformation fondamentale du 
secteur de l’électricité, liée à une amélioration de la qualité et de l’efficience. Les chaînes de 
création de valeur changent et de nouveaux modèles commerciaux mettent au défi l’industrie, le 
commerce, les installateurs-électriciens et les planificateurs électriciens. À l’avenir, le secteur de 
l’électricité ne reposera pas que sur des bâtiments et des infrastructures intelligents et connectés: 
il aura besoin d’entreprises intelligentes et connectées. La présence d’une tablette sur un chantier 
ne suffit pas à rendre une entreprise numérique. Les gens capables de concevoir cette mutation 
constituent le facteur de réussite essentiel. Ceux dont la réussite perdurera, ce sont ceux qui 
attaqueront la transformation à tous les niveaux, remettront en question des valeurs sûres et 
oseront emprunter de nouvelles voies, en se familiarisant avec le potentiel de la numérisation. 
 
Les entreprises doivent relever le défi consistant à maîtriser cette transformation numérique. 
Autour du thème clé «Connected World», les visiteurs professionnels trouveront auprès des 
exposants, rassemblés sur l’aire d’exposition de 5000 m2, de l’inspiration et des pistes de réflexion 
pour se réorienter dans un secteur de l’électricité et un monde du travail en mutation et toujours 
plus connectés. 
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((Kasten)) 
L’ELECTRO-TEC en pratique: 
mercredi 23 et jeudi 24 mai 2018 
 
L’ELECTRO-TEC est soutenue par les partenaires principaux suivants: ABB Suisse SA, Electro-
Matériel SA, Feller SA, Hager AG, Legrand (Suisse) SA, WAGO Contact SA et WISI Wilhelm Sihn AG. En 
outre, le salon sera parrainé par l’USIE (Union suisse des installateurs-électriciens). 
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