
  

Communiqué de presse 

 
Le Groupe Schaffner lance son nouveau site Internet pour son année 
anniversaire 
 

Plus de fonctionnalité - Facilité de recherche des produits - Possibilités de dialogue efficaces - 

iPad-App 

 

Pour son 50e anniversaire, le groupe 

leader mondial pour le développement, la 

production et la commercialisation de 

solutions CEM et magnétiques de 

puissance permettant d'assurer un 

fonctionnement fiable et efficace des 

systèmes électroniques a entièrement 

revisité son site Internet. 

 

La nouvelle présentation du Groupe 

Schaffner offre essentiellement une 

fonctionnalité accrue pour le client, comme 

un configurateur intégré dans la rubrique 

des produits, une recherche rapide des 

produits et un accès aisé aux solutions de 

branches et technologiques spécifiques. 

 

Le site Internet www.schaffner.com constitue la plateforme centrale d'information et de contact du 

Groupe Schaffner dédiée aux clients, aux investisseurs ainsi qu'aux collaborateurs actuels et futurs. Les 

intéressés et les médias y trouveront également des  informations détaillées et des photos. Par ailleurs, 

les techniciens et les développeurs auront accès à des notes d'application, des directives d'installation et 

des mises à jour logicielles. 

 

Sur son nouveau site Internet, le Groupe Schaffner propose en outre le téléchargement d'une appli iPad. 

Désormais, les informations relatives au Groupe Schaffner, les rapports semestriels et annuels seront 

systématiquement publiés via ce canal de diffusion. Le nouveau site Internet contient également des 

liens vers les plateformes des réseaux sociaux comme Xing, Linked In, Facebook, Twitter et You Tube. 

 

 

Luterbach, le 1
er

 mars 2012 

www.schaffner.com%20


Schaffner Group 

Communiqué de presse – Le Groupe Schaffner lance son nouveau site Internet pour son année anniversaire 

le 1
er
 mars 2012 

2/2 

 

Pour plus d'informations: 

Frank Almer 

Manager Marketing Communication 

Tél.: + 41 32 681 68 80 (ligne directe) 

frank.almer@schaffner.com 

 

 

Schaffner EMV AG 

4542 Luterbach   Suisse 

Tél. +41 32 681 66 26 

Fax +41 32 681 66 41 

www.schaffner.com 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 

Le groupe Schaffner est le leader mondial dans les secteurs de la compatibilité électromagnétique et de 

la qualité du courant. Grâce à ses composants, Schaffner œuvre pour des solutions permettant une 

utilisation fiable et efficace de l'énergie électrique. Ses produits et services permettent au groupe 

Schaffner non seulement de participer activement à la promotion de technologies qui encouragent 

l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi de garantir le fonctionnement fiable d'appareils et 

systèmes électroniques, conformément aux principales normes en matière de qualité et de performance. 

Schaffner s'engage également à remplir les exigences relatives à une efficacité énergétique croissante. 
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