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En effet, 20 secondes suffisent à certains arrêts de bus 
pour recharger les batteries de 600 kW.

— 
Une compétence mondiale  
au service de technologies 
innovantes

— 
Mobilité durable

Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes à perdre  
beaucoup de temps dans les embouteillages, et la  
circulation entraîne de fortes émissions de gaz à effet  
de serre. Grâce aux technologies d’ABB, il est déjà  
possible de se rendre d’un point A à un point B en alliant  
écologie, rapidité, sécurité et confort.

ABB propose de nombreuses technologies destinées  
à différentes applications dans le secteur de la mobilité,  
comme pour les chemins de fer, les trams, les métros,  
les remontées mécaniques, les bateaux, les bus ou les  
voitures électriques, des technologies destinées aux  
véhicules tout comme aux infrastructures nécessaires.

Solutions
écologiques

Le système TOSA et son rechargement rapide  
ont donné naissance à une nouvelle génération  
de bus électriques pour le transport urbain  
de proximité. Ils ne libèrent aucune émis  sion  
et ne sont pas encombrés de caténaires.

—
Leader mondial dans le domaine de la tech-
nologie et fidèle à une tradition d’innovation 
qui trouve ses origines à l’époque pionnière 
de l’électrification, ABB écrit aujourd’hui 
l’avenir de la digitalisation de l’industrie en 
se fondant sur deux propositions de valeur 
claires : acheminer l’électricité produite 
par les centrales vers tous les points de 
consommation et automatiser les industries, 
des ressources naturelles aux produits 
finis. 

ABB fait avancer la transition énergétique 
et offre des solutions à ses clients actifs 
dans les secteurs de l’approvisionnement 
énergétique, de l’industrie, du transport 
et des infrastructures. Notre gamme de 
produits, de systèmes et de services 
permettent d’améliorer l’efficacité et la 
performance tout en réduisant l’impact 
environnemental. En tant que sponsor 
titre de la FIA Formule E, ABB repousse les 
limites de l’e-mobilité afin de contribuer 
à la construction d’un avenir durable. 

ABB Ability™, notre plate-forme numérique 
unifiée et transversale, combine appareils, 
cloud computing et périmètre réseau pour 
aider nos clients à en savoir plus, à agir  
plus et à agir mieux, ensemble.

Electronique de puissance
1 Baden-Dättwil: recherche
2 Lenzbourg: production de semi-conducteurs de puissance
3 Turgi/Untersiggenthal: application

Chemin de fer
 3 Turgi: production de variateurs de fréquence 
4  Genève: transformateurs de traction,  

produits moyenne tension
5 Zuzwil: produits moyenne tension, services

Suralimentation par turbocompresseur
6 Baden: production de turbocompresseurs

Alimentation sans interruption
7 Quartino: Center of Excellence

Transformateurs 
8 Monteggio: production de transformateurs à sec VPI

Disjoncteurs de générateur et GIS
9  Oerlikon: production de disjoncteurs de générateur et 

d’installations de commutation à isolation gazeuse (GIS)

— 
Bâtiments intelligents

Plus ces infrastructures feront leurs preuves, plus nous  
vivrons et travaillerons dans des bâtiments intelligents où 
tout est réfléchi et connecté: de l’installation solaire qui 
transmet le surplus d’énergie à une voiture électrique dans 
le garage, aux téléphones intelligents qui permettent de 
commander l’éclairage et bien plus.

Grâce à ses solutions numériques d’automatisation des  
bâtiments, ABB augmente le confort tout en diminuant  
durablement la consommation d’énergie.

Tout est interconnecté

Le système de domotique ABB-free@home® aide à réduire 
au maximum la consommation en énergie des habitants  
et garantit la sécurité et l’efficacité énergétique.

A la cave, 26 onduleurs solaires d’ABB transforment la 
tension continue des panneaux solaires en une tension 
alternative et alimentent le réseau interne en électricité. 

Le premier immeuble au monde qui s’autoalimente en 
énergie se trouve à Brütten, dans le canton de Zurich.  
Il produit toute l’énergie dont les habitants ont besoin  
à partir de la lumière du soleil.



— 
Façonner l’avenir numérique 
ABB Suisse

— 
Energie du futur

— 
ABB Suisse en chiffres

— 
Automatisation industrielle 
innovante

Que ce soit pour naviguer sur une tablette ou pour voyager  
en train, notre société a continuellement besoin d’électricité. 
Pour limiter l’impact des gaz à effet de serre polluants,  
il est essentiel d’augmenter l’efficacité énergétique. En effet, 
tous les kilowattheures économisés et non consommés ne 
devront plus être produits. Bientôt, l’énergie proviendra  
davantage encore de sources renouvelables, comme le soleil, 
l’eau ou le vent. Des accumulateurs d’énergie, des réseaux  
intelligents et d’autres solutions numériques sont élaborés 
afin de disposer d’énergie non seulement en quantité  
suffisante, mais aussi au moment opportun.

ABB est un partenaire fiable pour la production, la trans-
mission et la distribution d’énergie électrique. En outre,  
ABB produit tous les composants importants relatifs à la  
production de courant dans les centrales et à sa transmission 
aux consommateurs. Parmi ceux-ci se trouvent les généra-
teurs, les transformateurs, les installations de commutation, 
les appareils de protection, les systèmes d’automatisation  
et de communication ainsi que la technique de contrôle- 
commande du réseau et des postes.

La numérisation modifie le paysage de l’industrie: les capteurs 
et les systèmes informatiques connectés rendent les usines  
intelligentes. Ils rassemblent d’importantes quantités de 
données provenant des appareils, les évaluent et adaptent  
automatiquement les processus. Les hommes travaillent main 
dans la main avec les machines. Les robots effectuent les  
gestes répétitifs, tandis que les collaborateurs se concentrent 
sur les activités liées à la coordination et à la créativité. La  
quatrième révolution industrielle accroît la sécurité, le confort, 
la flexibilité et la productivité du monde du travail. 

Grâce à ABB, il est possible de faire appel aux robots indus-
triels ainsi qu’aux systèmes d’automatisation des processus. 
ABB a installé, à l’échelle mondiale, plus de 300 000 robots. 
Les principaux utilisateurs sont l’industrie automobile,  
l’industrie du plastique, la métallurgie, l’électronique, les  
machines-outils ainsi que les secteurs pharmaceutique  
et agroalimentaire.

Utilisation efficace 
 de l’énergie

Productivité accrue grâce 
à la technologie d’ABB

Un employeur attractif
ABB bénéficie d’une excellente réputation en tant 
qu’employeur, notamment auprès des ingénieurs fraîchement 
diplômés et auprès d’ingénieurs expérimentés en Suisse. 
De fait, ABB offre aux personnes talentueuses et motivées 
des postes attractifs dans un environnement multinational: 
ils élaborent de nouveaux produits, systèmes ou services; 
ils gèrent de manière autonome des projets nationaux et 
internationaux; ils conçoivent des produits de haute qualité 
et se mettent au service des clients.

6000 collaborateurs
en provenance de 80 pays

CHF 2,7 milliards de chiffre d’affaires 
pour l’année 2017 

CHF 227 millions investis chaque année 
dans la recherche et le développement  
(env. 15% des investissements globaux pour la R et D)

Centre de recherche Baden-Dättwil
L’un des 7 centres du réseau mondial d’ABB

Deuxième plus grand déposant de brevets de Suisse
pour l’année 2017

Collaboration avec 70 écoles supérieures
dans le monde

13 unités de production réparties dans toutes  
les régions linguistiques
ainsi qu’un centre de compétence unique au monde 
pour l’électronique de puissance

YuMi, abréviation de «you and me,  
nous travaillons ensemble», est le premier  
robot collaboratif à deux bras au monde.

Cette centrale photovoltaïque augmente non seulement de 
manière considérable la production en énergie de la Energie 
Service Bienne mais il s’agit également d’un projet phare 
dans l’utilisation de l’énergie solaire en Suisse. La production 
annuelle s‘élève à 2000 mégawattheures. Ceci correspond à 
une consommation annuelle de près de 500 foyers suisses 
moyens.

Sur le toit de la Tissot Arena à Bienne se situe la plus grande 
centrale photovoltaïque du monde qui est intégrée à un stade. 
Près de 16 500 mètres carrés sont réservés aux modules 
photovoltaïques, ce qui correspond à plus de deux terrains  
de football. Le raccordement électrique de l’enceinte sportive 
prévoit 62 onduleurs ABB d’une puissance de 27,6 kilowatt 
chacun.


