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“Connected World” au centre de l’ELECTRO-TEC 2018 
Inspiration pour la branche électrique les 23 et 24 mai à la Bernexpo 
 
Les entreprises font face au défi de maîtriser la transformation numérique. Les visiteurs spécialisés 
trouvent, sur une surface d’exposition de 5‘000 m2 et auprès de plus de 80 exposants, de l‘inspiration et des 
idées, placées sous le signe de „Connected World“, les aidant à s’orienter dans une branche électrique et 
un monde du travail en constant changement et de plus en plus connectés.  
 

 L’ELECTRO-TEC offre cette année un programme varié axé sur le thème principal de «Connected 
World». La numérisation et la mise en réseau sont bien plus encore que de la simple technique. La mise 
en réseau rend les bâtiments plus intelligents, apporte davantage de confort à la maison et au travail, 
économise les ressources et transforme une multitude d’applications innovantes et en partie 
automatisées en un ensemble homogène et connecté. 
 
En tant que rendez-vous national de la branche pour la technique de communication, du bâtiment, de 
l’éclairage et des installations, le salon ELECTRO-TEC se concentre sur les besoins des installateurs-
électriciens, des techniciens en bâtiments, ainsi que des concepteurs d’éclairage et planificateurs-
électriciens. Il offre également aux apprentis une occasion idéale d’élargir leur horizon, raison pour 
laquelle les écoles professionnelles se rendent toujours avec grand plaisir à l’ELECTRO-TEC. Avec plus 
de 80 exposants répartis dans l’espace intérieur et extérieur de la Bernexpo, la surface d’exposition de 
l’ELECTRO-TEC est louée dans son intégralité, offrant ainsi une plateforme d’information et de contact 
compacte, globale et spécifique qui permet de s’informer en peu de temps et de façon complète sur les 
développements et tendances de la branche. 
 
Une composante importante du concept réside dans le transfert de savoir. Ainsi, 9 séminaires 
spécialisés de 30 minutes ont lieu pendant les deux jours, quatre d’entre eux se tiendront le jeudi en 
langue française. La technique de bâtiment intelligente et connectée se trouve au centre de ces 
exposés, voir encadré Informations générales ELECTRO-TEC 2018. 
 
((Kasten)) 
Informations générales ELECTRO-TEC 2018: 

Séminaires spécialisés mercredi:  
Heure: Thème: Partenaire: Langue: 

10.45-
11.15 

Vom intelligenten Licht im vernetzten Gebäude profitieren Elektro-Material AG deutsch  
Connected House: Mehr Effizienz, Sicherheit und Komfort Feller AG deutsch  
Zukunftssichere multimediale Hausverkabelung und 
Datenautobahn bis 10 GB - Einfach, schnell über Koaxialkabel 

Wilhelm Sihn AG deutsch 

13.30-
14.00 
 

light in a connected world Ledvance AG deutsch 
ELIOT - Das Legrand IoT-Programm für mehr Profit und Erfolg Legrand (Schweiz) AG deutsch 
Swisscom erschliesst die Schweiz mit Ultrabreitband Swisscom deutsch  

15.15-
15.45 

myABB-LivingSpace® - Mit Gebäuden, die mitdenken. ABB Schweiz AG deutsch  
IoT Controller: Grenzenlose Verbindungen ins Internet der Dinge. Hager AG deutsch  
Es werde Licht - DALI 2 die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte Wago Contact SA deutsch  
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Séminaires spécialisés jeudi:  

Heure: Thème: Partenaire: Langue: 

10.45-
11.15 

myABB-LivingSpace®Avec des bâtiments qui pensent. ABB Schweiz AG französisch 
IoT Controller: Grenzenlose Verbindungen ins Internet der 
Dinge. 

Hager AG deutsch 

light in a connected world Ledvance AG deutsch 

13.30-
14.00 

Swisscom erschliesst die Schweiz mit Ultrabreitband Swisscom deutsch  
Gestion intelligente de l’éclairage – quel potentiel pour DALI 2? Wago Contact SA französisch 
Zukunftssichere multimediale Hausverkabelung und 
Datenautobahn bis 10 GB - Einfach, schnell über Koaxialkabel 

Wilhelm Sihn AG deutsch  

15.15-
15.45 

Vom intelligenten Licht im vernetzten Gebäude profitieren Elektro-Material AG deutsch  
Connected House - Plus d’efficience, de sécurité et de confort Feller AG französisch 
ELIOT - Le programme IoT de Legrand pour d‘avantage de 
profits et de succès 

Legrand (Schweiz) 
AG 

französisch 

 
 
Date: Mercredi 23 et jeudi 24 mai 2018 
Lieu: Bernexpo, Mingerstrasse 6, Bern 
Inscription et informations: www.electro-tec.ch  
 
 
 
Contact auprès de l’aae ou de MKR: 
 
Association suisse d’achats électro aae société coopérative 
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl 
Tél. 031 380 10 10, fax 031 380 10 15 
www.electro-tec.ch / www.eev.ch, office@eev.ch  
 
Contacts:  
Martin Wahlen, Resp. Marketing/Partnermanagement 
Judith Bieri, Planificatrice marketing 
 
 
MKR Consulting AG  
Marketing- und Kommunikationsberatung 
Steinerstrasse 37, 3006 Bern  
Tél. 031 350 40 50, fax 031 350 40 51 
www.mkr.ch, info@mkr.ch 
 
Contacts:  
Jürg Lehni, Partenaire 
Andrea Fink, Resp. Projet Communication & Evènements  
 


