
Fondée en 1971 par Rémy Charrière, l’entreprise d’installation électrique 
Charrière et Fils SA a été reprise il y a environ 11 ans par son fils Yves 
qui en assure  la direction. Celui-ci partage la même passion des pro-
duits Feller que son père et insiste sur les quarante années d’excellente 
relation partenariale entre les 2 entreprises.

Professionnel, de la tête aux pieds
Son  métier  de  généraliste,  il  l’exerce 
avec  beaucoup  d’enthousiasme  et  sait 
qu’il  peut  compter  sur  le  savoir-faire 
d’un  spécialiste  en  cas  de  nécessité, 
en  l’occurrence,  sur  l’expérience  et  les 
conseils  de  Christian  Peguet,  respons-
able de la région Genève-La Côte. Pro-
moteur convaincu du système de domo-
tique  KNX,  Yves  Charrière  mise  sur  ce 
système pour assurer le développement 
de  son  entreprise.  Sa  maison  nécessi-
tant des travaux de rénovation, il décide 
de  l’équiper  de  KNX  dans  le  but  d’en 
faire  une  vitrine  de  démonstration  pour 
ses clients.

«Vous pouvez avoir confiance, 
on le fait chez nous»
Fier  de  son  métier  d’installateur  électri-
cien, sa démarche est  résolument  tour-
née vers l’innovation et la différenciation. 

KNX / AUBONNE

MA MAISON, MA VITRINE HIGH-TECH

Ambiance d'éclairage idéale en appuyant sur un bouton. 

  Nature pure à l'extérieur, haute technologie à l'intérieur. 
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Il ajoute: «Pour  faire  la promotion de ce 
système, il est nécessaire de le maîtriser 
à  fond.  Il  faut  connaître  les  avantages 
et  les  inconvénients, pas seulement  au  
niveau  technique  ou  commercial,  mais 
en tant qu’utilisateur pour mieux conseil-
ler les clients».

Une vitrine qui donne envie
La  maison  de  la  famille  Charrière  a  été 
rénovée  avec  beaucoup  de  goût,  les 
espaces sont agréables et fonctionnels. 
Le  visiteur  tombera  assurément  sous 
son charme. Une installation domotique 
sait  certes  se  faire  discrète,  mais  à  la 
vue des  appareils  de  commande Feller 
Design, on ne s’y trompe pas ça respire 
le high-tech!

MA MAISON, MA VITRINE HIGH-TECH
Le couple Charrière est formel: l’éclairage 
géré par KNX devient une nécessité, dès 
qu’on  y  goûte.  Les  fonctions  de  com-
mande  centralisées  sont  fortement  ap-
préciées  de  même  que  les  possibilités 

diverses et variées de programmation de 
scénarios. KNX permet de répondre de 
façon idéale aux questions du type: «Je 
me  lève  la  nuit,  de  quel  éclairage  ai-je 
besoin? De quelle intensité?»

KNX permet de programmer une ambi-
ance cinéma. Par appui sur un seul bou-
ton, l’écran discrètement encastré dans 
le plafond se met en place automatique-
ment,  l’éclairage  ambiant  est  réglé  en 
fonction des essais effectués au préala-
ble. La rampe RGB à LED s’éclaire d’un 
bleu  profond,  le  projecteur  se  met  en 
marche.  Que  le  spectacle  commence! 
Dans la salle de bain, une radio UP Feller 
assure elle aussi l’ambiance sonore pour 
la bonne mise en forme dès le matin.

«Pour faire la promotion 
de ce système, 
il est nécessaire de le 
maîtriser à fond.»

Yves Charrière, Charrière et Fils SA



Le  client  visiteur  pourra  se  faire  une 
opinion précise des  fonctionnalités pro-
posées.  Il sera reçu avec beaucoup de 
spontanéité et de manière chaleureuse. 
Il  sera  impressionné  par  le  fonctionne-
ment  de  l’installation  et  partagera  as-
surément l’enthousiasme de ses hôtes. 

Adepte et ambassadrice convaincue du système KNX: 
la famille Charrière.

Cela plaît également aux petits: avec overto, 
le doigt fait office de clé.

overto, c’est du pur bonheur
Marie-Christine  Charrière  est  en  outre 
emballée  par  le  système  d’accès  bio-
métrique Feller overto et ne tarit pas en 
éloges. «C’est un rêve! Ma vie est trans-
formée.  Les  enfants  n’ont  plus  besoin 
de clé. Nous  les parents,  savons qu’ils 
sont en mesure de rentrer seuls dans la 
maison.» 

Elle ajoute: «Finies les clés perdues ou à 
rechercher au fond d’un sac. Cela offre 
un  sentiment  de  tranquillité  et  de  réelle 
plénitude.»

Mieux qu’un discours…
L’ensemble  des  solutions  domo-
tiques  installé est  adopté par  la  famille. 
L’expérience  est  concluante,  elle  est 
à  partager  sans  réserve  avec  les  cli-
ents.  Prochaine  étape:  l’installation 
d’un Homeserver, l’accès à distance de 
l’installation  et  une  multitude  de    nou-
velles  fonctionnalités  en  perspective. 
Les visiteurs apprécieront les démos live 
à leur juste valeur, c’est une certitude.

 Participants

Maître d’ouvrage: 
Famille Charrière

Planificateur et installateur électricien:
Charrière et Fils SA, Aubonne

«C’est un rêve! 
Ma vie est transformée. 
Les enfants n’ont plus 
besoin de clé.»

Marie-Christine Charrière




