L’ELECTRO-TEC sous forme digitale
En raison des conditions actuelles, l’Association suisse d’achats électro aae société
coopérative a décidé, de commun accord avec les partenaires principaux ABB Schweiz
AG, Electro-Matériel AF, Feller AG, Hager AG, Legrand (Schweiz) AG, WAGO Contact SA et
Woertz AG, de ne pas organiser l’ELECTRO-TEC sous forme physique. Le salon spécialisé
ELECTRO-TEC prévu les 19 + 20 mai 2021 se tiendra sous la forme d’une plateforme
digitale, proposant des séminaires spécialisés et des salles d’exposition numériques.
L’aae souhaite ainsi protéger au maximum la santé de toutes les personnes impliquées et permettre
aux exposants et partenaires de planifier le mieux possible et le plus tôt possible.
Afin que les visiteurs puissent néanmoins avoir un aperçu actuel de la branche et rester informés, l’aae
offre la possibilité de participer au salon „ELECTRO-TEC digital“, les 19 + 20 mai 2021, et de bénéficier
ainsi de la force d’un point de rencontre commun de la branche.
Outre les séminaires spécialisés, l‘„ELECTRO-TEC digital“ comprendra également des salles
d’exposition numériques pour les exposants. Les séminaires spécialisés se dérouleront en allemand le
19 mai et en français le 20 mai, dans le cadre d‘une retransmission en direct, et seront ensuite
disponibles sur le canal You Tube de l’ELECTRO-TEC. Dans la salle d’exposition numérique sous
www.electro-tec.ch, les exposants présenteront leurs produits, solutions et nouveautés pendant toute
une année, donnant ainsi la possibilité aux visiteurs de s’informer pendant 365 jours supplémentaires.
L’inscription est possible à partir de février.
Le prochain salon aura lieu dans la Bernexpo en mai 2023. De plus amples informations suivront en
temps voulu.

«ELECTRO-TEC digital» – la rencontre digitale pour la branche de l’électricité
En tant que rencontre nationale de la branche, l’ELECTRO-TEC réunit la technique de communication,
du bâtiment, de l’éclairage et des installations et offre le format de salon idéal pour la branche de
l’électricité. La combinaison des salles d’exposition numériques et des séminaires spécialisés
permettent aux visiteurs de l’«ELECTRO-TEC» digital de bénéficier d’un important transfert de
connaissances.
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