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Bruxelles : pas de Championnats du monde des Métiers sans KNX ! Du
15 au 18 octobre, des jeunes provenant des quatre coins du monde
laisseront libre cours à leur enthousiasme à l'égard de leur profession à
l'occasion des WorldSkills 2017 d'Abu Dhabi. À cette occasion, ils
s'affronteront dans 51 disciplines différentes. Cette année aussi, les
jeunes talents pourront compter sur le standard mondial en matière
d'équipement dans le domaine du contrôle de la maison et du bâtiment.
En effet, KNX reste le choix numéro un en tant que technologie de base
pour l'ingénierie électrique, discipline à laquelle participent des jeunes
originaires de plus de quarante de pays.
Pour les participants, la poursuite du partenariat de longue date unissant
WorldSkills et KNX signifie qu'ils pourront, cette année aussi, travailler avec un
équipement de pointe à l'occasion du « Championnat du monde des Métiers ».
C'est grâce à ce même équipement qu'ils mettent déjà régulièrement en place
les solutions les plus modernes dans leur quotidien, pendant leur formation et
au travail. En outre, KNX avait déjà fait ses preuves les années précédentes,
et ce non seulement à l'occasion des WorldSkills, mais également pendant les
EuroSkills, les AsianSkills et les AmericanSkills, filiales régionales du
Championnat du monde des Métiers. Á cette occasion, KNX a déjà alimenté
l'enthousiasme des jeunes pour les systèmes de contrôle modernes de la
maison et du bâtiment.
« Des études prouvent que KNX n'a pas fait que s'imposer durablement sur les
principaux marchés spécialisés dans la mise en réseau intelligente des
bâtiments. Il s'est hissé à la pointe du progrès technique. Par conséquent, KNX
est une véritable technologie du futur et nous sommes heureux de la mettre à
la disposition des professionnels de demain à Abu Dhabi », explique Franz
Kammerl, président de l'association KNX. L'importance croissante de KNX sur
tous les continents était également un argument décisif pour l'organisateur du
concours des métiers lorsqu'il a retenu l'entreprise pour les WorldSkills 2017
en raison de sa technologie certifiée ISO / CEI 14543.
« Les WorldSkills et l'association KNX sont des partenaires naturels ! »,
souligne David Hoey, CEO de WorldSkills. « Ensemble, nous nous trouvons
en première ligne du progrès porté par les nouvelles technologies. Ce progrès
redéfinit continuellement les exigences en matière de capacités et
compétences professionnelles et surtout techniques. En tant que leader
technologique mondial dans le domaine de la mise en réseau intelligente des
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bâtiments, l'association KNX est un partenaire solide pour les WorldSkills Abu
Dhabi 2017 », affirme-t-il.
Plateforme mondiale encourageant l'excellence professionnelle et le
développement des compétences chez les jeunes talents, WorldSkills est
aujourd'hui soutenu par 77 pays et régions membres. Le principal objectif de
cette organisation est de faire des jeunes talents d'aujourd'hui les
professionnels de demain et de les préparer aux emplois de l'avenir. Pour
parvenir à ses fins, elle a recours à une collaboration au niveau international
entre l'industrie, les autorités et les instituts de formation, ainsi qu'à l'échange
de connaissances. « Ainsi, comme ce fut déjà le cas les années précédentes,
le concours des métiers mettra en lumière la mise en application d'un artisanat
remarquable et des connaissances pratiques dans le domaine de l'ingénierie
électrique grâce à KNX. Par conséquent, les WorldSkills 2017 donneront à
nouveau lieu à un événement d'excellente qualité, pas seulement pour KNX,
mais aussi pour toute une génération de jeunes talents », souligne Franz
Kammerl, président de KNX.
Pour
plus
d'informations,
veuillez
consulter
www.worldskillsabudhabi2017.com et www.knx.org
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A propos de KNX
KNX Association 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 27 années d’expérience sur le marché. Plus de 410 entreprises membres dans
le monde entier présentes dans le domaine des applications ont presque 7000 produits certifiés
KNX dans leurs catalogues. KNX Association dispose également d’accords de partenariat avec
plus de 70000 installateurs dans 160 pays.
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