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Communiqué de Presse

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium

KNX soutient les WorldSkills Leipzig 2013

Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28

Leipzig, 20.03.2013: les WorldSkills Leipzig 2013 sont heureux
d'annoncer que KNX soutient la Compétition. En tant que Présentateur
du Savoir-faire, l'association d’entreprises de premier plan active dans
de nombreux domaines de la domotique et du bâtiment fournira
l'équipement pour la compétition en ce qui concerne les installations
électriques. La norme mondiale sera la base du concours et cela déjà
pour la deuxième fois.
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«Les jeunes d'aujourd'hui s’adaptent rapidement: nous sommes
obligés d'offrir la possibilité aux jeunes de participer à l'ingénierie
électrique et KNX. Nous espérons que tous les participants prendront
du plaisir à participer et nous leur souhaitons beaucoup de succès
avec KNX ", a déclaré Stephan Bauer, Président de l'association KNX.
KNX est le standard mondial pour la maison et le contrôle du bâtiment.
En 1990, neuf sociétés leaders de l'ingénierie électrique et de
l'industrie du contrôle du bâtiment ont fondé l'association KNX. Jusqu'à
aujourd'hui, plus de 300 entreprises de 34 pays dans le monde entier
ont rejoint la norme ouverte et offre actuellement plus de 7000 produits
certifiés. KNX est reconnu en tant que norme internationale (ISO / IEC
14543-3).
En tant que contrôleur de la gestion d’équipements des bâtiments ,
KNX régule l'éclairage, les stores / volets roulants, systèmes de
sécurité, systèmes de gestion de l'énergie, de chauffage, de ventilation
et de climatisation, de signalisation et de contrôle des systèmes, des
interfaces avec les systèmes de contrôle de services et du bâtiment,
contrôle à distance, de mesure, audio / vidéo ou de produits blancs.
«Pour établir des normes, c’est connecter KNX et les Leipzig
WorldSkills 2013», a déclaré Hubert Romer, directeur général du
Comité d'organisation. "Nous nous réjouissons de cette étroite
collaboration avec un partenaire aussi solide."
Sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, les
WorldSkills Leipzig 2013 auront lieu à la foire du commerce de Leipzig,
du 2 au 7 juillet. Lors de la compétition, plus de 1000 travailleurs
qualifiés de 22 ans au maximum et des quatre coins du monde seront
en
compétition
pour
le
titre
mondial.
Pour en savoir plus: www.worldskillsleipzig2013.com.
Les WorldSkills Leipzig 2013 sont financés par le ministère fédéral de
l'Education et de la Recherche, le ministère d'État saxon de
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l'Economie, de la Technologie et des Transports et le Fonds social
européen.
Les WorldSkills Allemagne est l'organisation faîtière nationale des
WorldSkills Leipzig 2013. L'initiative associe la participation et les idées
de 65 membres et partenaires. Les WorldSkills Allemagne soutiennent
les performances de haut niveau et crée des plateformes pour une
carrière réussie en organisant des compétitions nationales et
internationales basées sur la compétence. L'organisation a été fondée
en 2006. Les WorldSkills Allemagne sont membres des WorldSkills
International
et
WorldSkills
Europe.
Pour en savoir plus: www.worldskillsgermany.com.
WorldSkills International est une association sans but lucratif ouverte à
l'adhésion des agences ou organismes qui ont la responsabilité de
promouvoir l'éducation et la formation professionnelles dans leurs pays
/ régions respectifs. WorldSkills International opère dans le monde
entier et est politiquement et de confession neutre.
WorldSkills International offre un moyen unique d'échange et de
comparaison des normes de compétences de classe mondiale dans
les métiers de l'industrie et des secteurs de services de l'économie
mondiale.
Pour en savoir plus: www.worldskills.org.

Fig. 1: Hubert Romer, CEO du Comité Organisateur des WorldSkills Leipzig
2013

Fig. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, Président de KNX Association
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Fig. 3: WorldSkills Leipzig 2013 logo

Fig. 4: KNX – the worldwide standard for home and building control (ISO/IEC
14543).
A propos de KNX
L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD mondial
pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique, allant du
contrôle de l’éclairage, la commande des stores, aux systèmes variés de sécurité, de ventilation,
de chauffage, de climatisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle de l’eau, de gestion
d’énergie, de mesure ainsi que les appareils électroménagers, audio et bien d’autres encore.
KNX est le standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un outil unique de
mise en service et de conception indépendant du fabricant, avec un ensemble complet de média
de communication supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble complet de modes de
configuration supportés (système et mode facile). KNX est reconnu comme standard européen
(CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 14543-3). Ce standard s’est
établi grâce à ses 22 années d’expérience sur le marché mais aussi grâce à ses prédécesseurs
EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 300 entreprises membres dans le monde entier présentes dans le
domaine des applications ont presque 7.000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues.
L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec plus de 35 000 installateurs
dans plus de 120 pays.
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