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ISKRAEMECO – Un 
pionnier du Fair Meter
Non seulement SMART, mais aussi JUSTE
Projet de compteur équitable : www.fairsmartmeter.com

Moins de
matériaux

Réduction de l’empreinte 
carbone des produits

Cycle de vie & Recyclage

Ressources énergétiques

Pénurie de matériel

Transparence de la chaîne 
d’approvisionnement 

Conditions de travail

05
Évolutif et

modernisable

06
Entièrement
recyclable

07
Innovation matérielle et 
réduction des matériaux

08
Réduction de la consommation 
d’énergie et de ressources

09 
Emballage
intelligent

10
Chaîne d’approvisionne-
ment transparente

01
Plateforme modulaire 

innovante

02
Adaptation aux exigences 

du marché national simple 
et rentable

03
Flexibilité pour les futurs 

modèles commerciaux

04
Cycle de vie

de 20 ans

Domaines stratégiques Les 10 points et plus des produits Fair Meter
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Modifications réservées,

Une gestion tournée vers l'avenir
Le marché de l’énergie est actuellement en pleine transformation. L’infrastruc-ture évolue selon des cycles plus rapides, et de 
nouveaux modèles commerciaux sont mis au point. Il y a notamment plus de déchets électroniques parce que les appareils de 
mesure sont remplacés.
La métrologie fait partie de l’industrie électronique, qui est devenue une industrie mondiale très dynamique pesant plusieurs mil-
liards de francs suisses. En tant que telle, l’industrie électronique a un impact majeur sur notre environnement et sur la société dans 
son ensemble. Avec l’initiative « Fair Meter », nous vou- lons réduire considérablement notre empreinte carbone.

Notre objectif est de construire un avenir durable grâce à des technologies équitables et intelligentes. Industry 4.0 vise à influencer 
non seulement les technologies, mais aussi la chaîne de création de valeur industrielle et la durabilité. 
Cela signifie, par exemple, une consommation plus faible des ressources et de l’énergie dans le processus de production. Nous 
pouvons ainsi contribuer à protéger le patrimoine des générations futures. Chez Iskraemeco, l’initiative « Fair Meter » a permis 
de sensibiliser les employés et les fournisseurs et de réduire considérablement l’empreinte carbone des nouvelles générations 
de produits.

Rareté des matériaux Décarbonisation Éthique

M O I N S  D ’ U T I L I S A T I O N  D E  M A T É R I A U X  

3 prix pour la 
durabilité

95 %
de transparence 

de la chaîne 
d’approvisionnement

jusqu’à la composition
chimique des
composants

3000 heures

2000 heures

Plastique

investies dans le transfert 
de connaissances sur la 
durabilité avec toutes les 
parties prenantes

Investies dans la recherche 
et l’innovation sur les maté-
riaux et l’empreinte carbone

principes d’économie 
circulaire intégrés ; 
compteurs modulaires, 
évolutifs et recyclables

Métal Electro-
nique

-20 % -40 % -20 %

-50 %
Moins de carton, embal-
lage intelligent ; pas de 
plastique 100 %

Intervenants lors de 
20 conférences et 
forums internatio-
naux au cours des 
quatre dernières 
années.

En 2018, Iskraemeco a parti-
cipé à divers événements de-
stinés à plus de 1200 experts 
et exploitants externes sur le 
thème de la durabilité.
En 2019, Iskraemeco a été 
sélectionnée comme l’entre-
prise ayant les meilleures 
pratiques pour la mise en 
œuvre des SDG (Sustainable 
Development Goals), qui a 
été présentée dans le Global 
Golas Year Book : « Aligning 
Profit with Purpose ».-70 %

Réduction de l’empreinte 
carbone par produit 
depuis 2015

Résultats en matière de durabilité


