Francfort, la Suisse au rang de meilleure nation
Non, il ne s’agit pas de football! Estce prémonitoire? Toujours est-il que
lors du dernier salon Light&Building
organisé fin avril à Francfort, les
spécialistes suisses de la technologie KNX/EIB ont brillé et récolté les
plus hautes récompenses. Il s’agit
en l’occurrence du Konnex Award
2006 décerné par Konnex Association Bruxelles et ouvert aux professionnels du monde entier.
Dans la catégorie «efficience énergétique», le premier prix a été remporté par DOMO-Energie, une société siégeant à Le Mont/Lausanne.
Le projet est présenté en détail dans
ce numéro de BusNews.
Quant aux frères Keller et leur so-

ciété EIBROM basée à Dietikon, ils
ont l’habitude des distinctions. Cette
année, ils remportent le premier prix
de la catégorie «national».
Dans la catégorie «publicity», c’est
la société RhV Elektrotechnik AG,
Altstätten, qui s’est montrée la meilleure.
Konnex Swiss partage la joie des
brillants lauréats et félicite ces entreprises et hommes qui s’engagent
pour une utilisation optimale des
composants KNX/EIB.
En partant de la gauche, on reconnaît sur la photo Dominique Frossard, DOMO-Energie (1er), Roland et
Jürg Keller, EIBROM (3e et 4e), Peter
Sieber et Thomas Eugster (6e et 7e).

Une première à Lausanne
C’est à l’EPSIC, école professionnelle de Lausanne que revint le privilège d’inaugurer la série des forums d’information KNX organisés
par Konnex Swiss. Il s’agit d’une
toute nouvelle formule mise en
place par notre association sous la
forme de «Tischmesse» visant à
permettre la rencontre des spécialistes KNX/EIB, qu’ils soient fabricants ou prestataires de services,
avec les professionnels ou les personnes intéressées par la technologie bus.
Chaque exposant avait une table à
sa disposition pour y présenter nou-

veautés et matériel d’information ou
de démonstration.
Konnex Swiss avait à cœur de commencer cette série d’expositions en
Romandie. Le public ne s’y est pas
trompé, il est venu nombreux. Les
échanges d’informations ont été

très fructueux de part et d’autre. La
possibilité de voir autant d’exposants réunis autour du thème KNX/EIB a été particulièrement appréciée.
Les autres éditions auront lieu à
Effretikon le 6 juillet et à St-Gall, le
3 novembre.
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