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Temps forts et innovations au salon ISH 2019 avec SAUTER Intelligence Inside 
 
L’édition 2019 de l’ISH s’est tenue du 11 au 15 mars. L’ISH est le plus grand salon international dédié à 
la gestion de l’eau, de la chaleur et de la climatisation. Organisé tous les deux ans à Francfort, il a, cette 
année, offert à nouveau à ses quelque 200 000 visiteurs de nombreuses impressions et inspirations, 
notamment sur les équipements techniques durables de climatisation et de bâtiments et autres 
solutions innovantes pour bâtiments. 
 
Notre stand SAUTER situé dans le hall 10.2 A61 était placé cette année sous le signe de la 
numérisation. Visiteurs, clients et possibles clients ont découvert SAUTER sous l’aspect de 
l’« Intelligence Inside », sur un stand au design neuf et avec un grand nombre de nouveaux produits 
matériels et logiciels impressionnants, tels que le servomoteur intelligent Smart Actuator, le système de 
régulation dynamique de débit eValveco, nos Mobile Building Services ainsi que d’autres solutions 
d’application et de cloud SAUTER. 
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Un moment phare de notre participation au salon 2019 a été la première mondiale de notre nouveau 
système d’automatisation de bâtiments SAUTER modulo 6. Celui-ci se distingue par ses capacités de 
performance, sa commande intuitive, sa rétrocompatibilité, sa compatibilité cloud et IoT, ainsi que son 
maximum de connectivité, flexibilité et sécurité.  
 

 
 
Beaucoup de visiteurs du stand ont également suivi l’une des présentations organisées au stand 
SAUTER et dirigées par notre animateur Martin Hall. Dans le cadre d’un show spectaculaire consacré à 
notre entreprise, il a ainsi informé notre public sur les points forts de notre participation au salon ainsi 
que sur l’intercompatibilité de nos systèmes, la numérisation et sur SAUTER 4.0. 
 
Nous en profitons pour attirer l’attention sur notre roadshow actuel qui, cette année, sera avant tout 
consacré à la numérisation, l’automatisation de bâtiments 4.0 et notre système d’automatisation de 
bâtiments SAUTER modulo 6. Nous vous communiquerons prochainement par courrier les dates et 
lieux exacts de ce roadshow. 
 
Un résumé des thèmes que nous avons présentés au salon ainsi que d’autres informations sur nos 
innovations et sur SAUTER modulo 6 figurent sur notre page d’accueil concernant l’ISH 2019 (lien 
https://ish.sauter-cumulus.de). Naturellement, les conseillers clientèle de nos succursales SAUTER se 
tiennent également à votre disposition en cas de questions. 
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A propos de SAUTER  

En tant que premier prestataire mondial de solutions pour la technologie d’automatisation des 
« Green Buildings », SAUTER assure le confort et le climat ambiant optimal dans les 
environnements durables. Spécialiste en la matière, SAUTER développe, produit 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 des 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 
• Références de renom sur www.sauter-controls.com 
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