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SAUTER Allemagne remporte le prix de la confiance de l’industrie allemande de la 

ventilation/climatisation et refroidissement (LüKK)   

 

Les gagnants du prix de la confiance LüKK ont été annoncés : SAUTER Allemagne prend la tête du 

classement dans la catégorie « Automatisation des bâtiments, gestion et niveau d’automatisations ». La filiale 

allemande du groupe SAUTER a ainsi renforcée sa première place de 2017. 

 

 

 

Le prix de la confiance de l’industrie de la ventilation/climatisation/refroidissement (LüKK) est décerné par la 

maison d’édition cci Dialog GmbH et s’adresse aux fabricants et aux fournisseurs de produits et de systèmes 

dans ce domaine. Pour la deuxième fois dans l’histoire du prix, planificateurs, fabricants d’installations 

exploitants, gestionnaires d’installations et consultants en énergie ont eu l’occasion d’évaluer de nombreuses 

entreprises participantes. Leurs notes ont été recueillies par l’organisateur du 15 janvier au 8 avril. Plus de 700 

personnes ont participé au vote. 

 

L’appréciation est due à l’ensemble de la main-d’œuvre 

Le prix LüKK a été créé en 2017 à l’occasion du 50e anniversaire du cci Dialog GmbH et est décerné dans 14 

catégories de produits au total. Les jurés n'évaluent pas seulement la qualité des produits, mais également la 

satisfaction générale à l’égard du soutien à la planification, de la fiabilité globale et du service après-vente. 

Enfin, la question « Recommanderiez-vous cette entreprise à d’autres personnes ? » est une façon très 

concrète d’exprimer la confiance. 

 

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu la première place dans la catégorie "Automatisation des 

bâtiments" », déclare Werner Ottilinger, Directeur Général de SAUTER Allemagne. « Nous sommes fiers 

d’avoir pu maintenir notre classement de 2017. Cette reconnaissance intervient à un moment difficile pour 

24/04/2020 

mailto:media@ch.sauter-bc.com
https://www.cci-dialog.de/


 
 

 

 

SAUTER HeadOffice •  Fr. Sauter AG •  Im Surinam 55 •  CH - 4058 Bâle • Tél. +41 (0) 61 6955-555 • Fax +41 (0) 61 6955-510  

Services médias/informations :  media@ch.sauter-bc.com  

l’industrie et nous pousse à l’excellence. Nous remercions tous nos clients et partenaires sur le marché qui 

continuent à nous faire confiance. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier particulièrement 

tous nos employés, qui légitiment cette confiance par leurs performances quotidiennes ». 

 

 

 

À propos de SAUTER 

En tant que premier prestataire mondial de solutions d’automatisation des « Green Buildings », SAUTER 

assure le confort et le climat ambiant optimal dans les environnements durables. Spécialiste en la matière, 

SAUTER développe, fabrique et commercialise des produits et des systèmes pour des solutions globales 

écoénergétiques, et assure l’exploitation optimisée en énergie des bâtiments grâce à des prestations de 

service étendues. De la planification à l’exploitation, en passant par la réalisation, ces produits, solutions et 

prestations permettent d’assurer durant tout le cycle de vie du bâtiment une haute efficacité énergétique dans 

les bureaux, les immeubles administratifs, les centres de recherche et de formation, les hôpitaux, les 

bâtiments industriels, les laboratoires, les aéroports, les centres de loisirs, les hôtels ou les centres de gestion 

des données. Fort de plus de 100 ans d’expérience et de compétences technologiques éprouvées, SAUTER 

est un intégrateur de systèmes confirmé, garantissant une innovation permanente et une qualité suisse. 

SAUTER fournit aux utilisateurs comme aux exploitants une vue d’ensemble de leur consommation et de leurs 

flux d’énergie, et donc de l’évolution des coûts. 

 

 

Groupe SAUTER 

• Entreprise domiciliée à Bâle (Suisse) et opérant à l’échelle mondiale 

• Fondée en 1910, jouissant de plus de 100 ans de tradition et d’expérience 

• Emploie plus de 2300 collaborateurs dans le monde entier 

• Solutions complètes tout-en-un de gestion technique de bâtiments. 

Souci primaire : efficacité énergétique maximale et développement durable 

• Sécurité des investissements et de l’exploitation pendant tout le cycle de vie du bâtiment 

• Entreprise leader en matière de technologies pour l’automatisation de bâtiments et l’intégration 

système 

• Membre d’eu.bac, de BACnet Interest Group (BIG-EU), BACnet International, EnOcean Alliance 
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