
Une Journée Technique aura lieu dans la nouvelle année 2017 dans les locaux ABB à Zuzwil. 
Nous vous invitons le 19 Janvier 2017 à participer à des présentations sur le thème « l’énergie 
renouvelable dans les réseaux de distribution » ainsi qu’à une visite de la chaine de fabrication 
de Zuzwil.

L’objectif principal de cette journée seront les présentations des clients qui discuteront de leurs 
solutions et expériences concernant l’énergie renouvelable. Ces présentations auront lieu en 
allemand.

Vous aurez également la possibilité de voir certains produits et équipements dans l’espace 
d’exposition. Parmi ceux-ci vous trouverez aussi un système moyenne tension isolé au gaz, no-
tamment utilisés dans le nouveau Gotthard, ainsi que le switchgear AirPlus nouvellement dispo-
nible, isolé avec un gaz écologique. Naturellement l’opportunité de construire et renforcer vos 
réseaux n’est pas négligeable.

Les présentations seront données en allemand, les feuilles seront disponibles en anglais.
La participation à tous les événements de cette journée est libre.

Nous serions très heureux de vous accueillir à cette série de conférences et à l’exposition.

DATE: 19 Janvier 2017
Début: 9:00 heures Fin: à 15 heures

Date limite d‘inscription: 31 Décembre 2016 au plus tard.

ABB Sécheron SA

Invitation à la Journée Technique ABB à 
Zuzwil le 19 Janvier 2017

ABB Sécheron SA



Programme

Début   Fin 
09h00   09h15  Bienvenue
09h15   10h00    Stockage d‘énergie par battérie dans le réseau de distribution (Alpiq)
10h00   10h30      ABB AirPlus - la solution écologique sans SF6 (ewz)
10h30   11h00  Pause café
11h00    11h30    Les décharges partielles dans le réseau de distribution (ABB)
11h30   12h15     Présentations de projets (ETH, Gotthard)
12h15   13h15     Dîner - buffet
13h15   15h00     Exposition
Sous réserve de modifications.

Contact

ABB Sécheron SA
Herbergstrasse 21
9524 Zuzwil

Téléphone:  +41 58 588 08 00
Email:  markom@ch.abb.com
Fax:   +41 58 588 08 59

www.abb.ch
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Zuzwil
ABB Schweiz AG 
Vertrieb Energietechnik 
Herbergstrasse 21 
9524 Zuzwil

ABB Sécheron AG 
Zweigniederlassung Proelektra 
Herbergstrasse 21 
9524 Zuzwil

Haltestelle Industrie 
Postauto ab Wil SG, Bahnhof

Tel. 058 588 01 14 
 
 

Tel. 058 588 08 00 
Fax 058 588 08 59

A1 Ausfahrt 77
Wil

A1 Ausfahrt 78
Uzwil
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Hinterdorfstrasse

St. Gallerstrasse  Wil SG

Industriestrasse

Industriestrasse

Ausserdorfstrasse
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Directions:



Inscription
ABB Journée Technique 2017 à Zuzwil

S‘il vous plaît, veuillez envoyer le formulaire dûment rempli avant le 31 Décembre 2016.

ABB Sécheron SA
Herbergstrasse 21
9524 Zuzwil

Email:  markom@ch.abb.com
Fax:   +41 58 588 08 59

Données personnelles

Titre:    Nom:        Prénom:

Société:    Email:

Adresse:

Téléphone (facultatif)

Plus de détails

 Je voyage en voiture
 Je voyage par les transports publics directement sur le site ABB
 Je voyage déjà le 18 Janvier 2017 et souhaite dormir à Zuzwil, profitant des tarifs ABB.

 Je souhaite la nourriture végétarienne

Autres remarques

       Signature

ABB se réjouit de votre participation à cette manifestation, pour laquelle nous attachons une grande importance à 
un comportement correct sur le plan juridique et éthique (compliance). Nous avons, en interne, contrôlé cette 
manifestation en conséquence. Veuillez également vérifier, de votre côté, si l’acceptation de notre invitation est 
conforme aux lois et règles en vigueur pour votre organisation et demandez les autorisations éventuellement 
nécessaires. En vous inscrivant à notre manifestation, vous confirmez que vous êtes autorisé à accepter cette 
invitation. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le thème de l’intégrité et de la compliance chez 
ABB sur www.abb.com/integrity.


