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Vivez l’expérience digitale SAUTER ‒ avec ISH digital 2021 ! 

 

Sur le plus grand salon international dédié à la gestion de l’eau, du chauffage et de la climatisation, SAUTER 

se présente avec un stand d'exposition virtuel et un programme interactif couvrant tous les aspects des 

produits matériels et logiciels innovants pour l'automatisation des bâtiments et des locaux à haut rendement 

énergétique et centrée sur l'utilisateur. 

 

 

 

L'ISH (« International Sanitation and Heating Fair ») est le principal salon professionnel de l'industrie de l'eau, 

du chauffage et de la climatisation. Le salon professionnel international a lieu tous les deux ans à la Messe 

Frankfurt. Du 22 au 26 mars 2021, et de façon virtuelle par cause du COVID-19, les experts et les personnes 

intéressées peuvent découvrir les thèmes et les tendances des différentes disciplines et métiers. En tant 

qu'événement purement numérique, de nombreuses possibilités d'information, d'interaction et d'échange 

seront disponibles via la plateforme du salon. Le nouveau format est complété par un vaste programme de 

conférences avec des événements passionnants et des présentations pour tous les groupes concernés. 

 

En tant que spécialiste avec plus de 100 ans d'expérience, SAUTER est l'un des exposants réguliers de l'ISH. 

Avec des produits et des systèmes pour la régulation et l'optimisation énergétique des bâtiments, SAUTER 

propose à ses clients des solutions en ligne avec les tendances de l'automatisation des bâtiments et les 

intègrent de manière globale. 

 

Cette année, vous pouvez faire l'expérience digitale SAUTER comme jamais auparavant, et ce de deux 

façons ! Outre un stand d'exposition virtuel et interactif, vous pouvez vous attendre à toute une gamme de 

nouveaux produits matériels et logiciels dotés d'une intelligence et d'une connectivité impressionnantes, tels 
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que le Smart Actuator pour la régulation intelligente, le capteur multifonction Smart Sensor viaSens compatible 

avec l'IoT ou encore les nouveaux « SAUTER Digital Services ». En outre, il y aura d'autres solutions et 

modules pour accroître la sécurité et l'intégrité des données, pour une intégration étendue, ainsi que plusieurs 

solutions applicatives pour plus de confort et une meilleure expérience utilisateur dans la gestion technique 

des bâtiments et l’automatisation intelligente des locaux. 

 

Pour plus d'informations sur les modalités de participation, veuillez consulter notre site web ISH (en allemand) 

ish.sauter-digital.com. Profitez de l'occasion pour découvrir nos points forts, nouer des contacts et prendre des 

rendez-vous avant même le début du salon ! 

 

 

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 2650 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 
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• 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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