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Une fois de plus, les Powertage 2018 se sont imposés comme la plate-forme d'information et de mise 
en réseau la plus importante de la scène énergétique suisse. Du 5 au 7 juin 2018, plus de 2'100 
visiteuses et visiteurs ont profité de ce salon professionnel suisse pour s’informer sur les nouvelles 

tendances et innovations.  
La huitième édition des Powertage a 
attiré encore plus d’exposants, 168 
cette année, fiers de présenter leurs 
produits, technologies et prestations et 
désireux de cultiver leur réseau. 
Malgré - ou justement à cause - du 
progrès numérique constant, le 
dialogue personnel gagne en 
importance. Nous avons donc 
également participé à cette édition des 
Powertage 2018. Comme lors des 
années précédentes, notre domicile se 
trouvait dans le hall 5, stand A16, où 

nous avons pu présenter les nouveautés issues de la maison Borner. Notre nouvelle HUMIBLOC pro, 
ainsi que la station de recharge E, que nous avons intégrée dans une cabine de distribution, ont 
suscité de nombreuses réactions positives des plus de 250 personnes visitant notre stand.   
La nouvelle HUMIBLOC pro séduit par les plus-values suivantes: 
 

> Protection optimale contre l’humidité entre la cave à 
câbles et la zone technique 

> Montage aisé grâce à des modules à encliqueter 
> Maniement ultrasimple, donc moins de sources 

d'erreurs lors de l’utilisation 
> Étanchéité aux rongeurs 
> De plus petites conduites de câbles supplémentaires 

sont disponibles (fibre optique, télécom., etc.) 
> Module 50 avec six entrées de câbles  

(2 x 38 mm / 4 x 8 mm) 
> Module 100 avec quatre entrées de câbles (2 x 12 mm / 1 x 20 mm / 1 x 72 mm) 
> Points de rupture définis pour les conduites de câbles  
> Les modules enfichables ne doivent plus être retournés 
 

Notre deuxième innovation présentée au salon a également été accueillie avec enthousiasme. 
L'objectif était d'intégrer une station de recharge dans une cabine de distribution Borner et pouvoir 
ainsi recharger sa voiture électrique facilement et sans grand effort. En collaboration avec le 
fournisseur de réseau de recharge swisscharge.ch, nous avons pu lancer un projet pour les 
Powertage 2018.  
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Quelques impressions du salon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à vous, chers visiteuses et visiteurs, et grâce à l'excellent travail de nos collaboratrices et 
collaborateurs, nous sommes heureux de pouvoir affirmer que cette année également, les Powertage 
2018 furent un réel succès. Merci à vous tous. 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de la prochaine édition qui se déroulera du 16 au 18 juin 2020. 
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