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NEWSLETTER

Zollikofen, 24. November 2021

Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous y voilà de nouveau. L’année a filé à toute allure et nous voilà déjà en plein milieu du sprint final de fin d’année.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner au cours de ce sprint final avec la nouvelle édition de notre newsletter et 
de vous présenter une extension de notre gamme de produits sous le nom XLOCK. En outre, nous vous présentons un nouveau 
design réussi pour la famille de lecteurs SEAeasy, ainsi que notre relève, qui constitue une contribution importante à l’avenir de 
la branche. Enfin, nous vous donnons un aperçu de la mise en œuvre efficace d’un système SEAeasy FocusPro dans le home pour 
personnes âgées Vivale Neuhegi.

Nous allons poursuivre la route avec vous au-delà de 2021 et serons heureux de vous surprendre avec un autre nouveau produit 
au salon Swissbau 2022. Venez nous rendre visite et laissez-nous vous informer.

En 2022, nous continuerons de mettre toute notre énergie à votre service avec nos produits et prestations. Nous vous souhaitons, 
à vous et à vos proches, un joyeux Noël et une bonne année!

Votre équipe SEA
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Extension de la gamme  
Serrure électronique pour meubles XLOCK

En complément de notre gamme de produits, nous avons 
inclus dans notre offre la serrure électronique pour meubles 
XLOCK.

La serrure électronique pour meubles XLOCK offre un moyen 
simple et invisible d’ouvrir et de verrouiller des portes, vitri-
nes, tiroirs et portes coulissantes sans les toucher. La serrure 
fonctionne à l’aide d’une batterie et est donc sans fil.
La serrure électronique pour meubles XLOCK est dotée d’un 
système de cryptage sécurisé, d’une gestion centralisée et les 
accès sont enregistrés dans un protocole.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors n’hésitez pas à contac-
ter nos Key Account Manager. Nous sommes impatients de 
vous faire découvrir les possibilités de la serrure électronique 
pour meubles XLOCK.

Nos nouveaux apprentis!
Les apprentis sont le personnel qualifié de demain.

Au cours de l’été 2021, SEA a de nouveau eu le plaisir 
d’accueillir un nouvel apprenti. Nous aimerions maintenant 
profiter de l’occasion pour vous le présenter et vous donner 
un bref aperçu de ses premières impressions dans notre 
entreprise. 

Profil:
Nom:            Lars Hubacher
Âge:             17 ans
Formation:    dessinateur-constructeur industriel CFC

Pourquoi j’ai choisi cette profession:
J’aime dessiner et travailler sur un PC m’a toujours intéressé.

Comment j’ai vécu les premiers mois chez SEA:
Ils ont été très intéressants et instructifs. J’ai beaucoup appris 
sur l’entreprise et ses produits. J’ai été bien accueilli dans 
l’équipe et je m’y sens à l’aise. Jusqu’à présent, j’ai déjà suivi 
deux cours interentreprises où j’ai beaucoup appris sur la 
profession de dessinateur-constructeur.

Ce que je fais pendant mon temps libre:
Pendant mon temps libre, j’aime prendre des photos avec 
mon appareil (Canon EOS 350D) et ensuite les éditer. Il m’ar-
rive aussi de créer des vidéos et de les monter. J’aime jouer 
du tambour et je suis également membre du Tambourenverein 
Kirchberg, avec lequel nous avons de temps en temps des 
représentations.
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Nouveau design 
Lecteurs SEAeasy

La famille de lecteurs SEAeasy a été repensée pour vous sous 
la devise «durabilité». Ce changement purement esthétique 
permet de continuer à acheter les lecteurs muraux et les 
lecteurs de mutations dans le boîtier Edizio habituel.

Comme auparavant, les versions sont disponibles en noir et 
blanc ainsi qu’en conformité avec le standard IP20 et IP55.

Avez-vous des questions sur le nouveau design de la famil-
le de lecteurs SEAeasy? N’hésitez pas à contacter nos Key 
Account Manager.

Nos nouveaux apprentis – 2e partie!

Profil:
Nom:            Philip Schärz
Àge:              17 ans
Ausbildung:   employé de commerce CFC (Sporthandelsschule 
Feusi)

Pourquoi j’ai choisi cette profession:
J’ai toujours été très extraverti et j’aime 
travailler sur PC. En raison de ma passion pour le sport,
l’école de commerce du sport était la solution parfaite.

Comment j’ai vécu les premiers mois chez SEA:
J’ai trouvé agréable de pouvoir enfin appliquer dans la pra-
tique la théorie que 
j’avais apprise et c’est un bon changement par rapport à 
l’école. SEA m’a très bien accueilli et je me suis
rapidement senti chez moi ici.

Ce que je fais pendant mon temps libre:
Je joue au hockey sur glace chez les SCL Young Tigers (élite 
U20), ce que j’apprécie beaucoup et qui occupe la majeure 
partie de mon temps libre. Quand je veux faire quelque chose 
de plus calme, je crée des vidéos et je les monte moi-même.



©SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg30 – CH-3052Zollikofen /Bern – Telefon +41 (0)31915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

NEWSLETTER

Swissbau 2022

Venez nous rendre visite dans le hall 1.1 sud, au stand C64.

Avec le salon Swissbau 2022, qui se tiendra du 18 au 21 
janvier 2022 à Bâle, la normalité est un peu de retour. Afin 
de donner un nouvel élan au salon, le concept a été modifié. 
Sous la devise Swissbau City, vous aurez la possibilité de 
vous plonger dans un domaine thématique et d’obtenir des 
informations sur les places de marché centrales.

La société SEA partagera de nouveau un stand commun avec 
l’entreprise GU Schweiz

Nous vous présenterons comme point fort le nouveau sys-
tème en ligne SEA-4.0e. Nos spécialistes se feront un plaisir 
de vous faire une démonstration de cette nouveauté de la 
maison SEA.

Nous nous réjouissons de participer à des discussions enri-
chissantes et de nouer des contacts intéressants. Nous serons 
heureux de votre visite à Bâle, dans le hall 1.1 sud, au stand 
C64.
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SEAeasy FocusPro
Home pour personnes âgées Vivale Neuhegi, 
Winterthour

L’infrastructure moderne du home pour personnes âgées Vivale 
Neuhegi à Winterthour offre à ses résidents, retraités et invités 
un environnement convivial où il fait bon vivre et séjourner. 
Après une période de planification et de construction de 10 
ans, le bâtiment incluant le restaurant public «Restaurant 
Hedi» a été ouvert en septembre 2020.

Le home pour personnes âgées a été équipé d’un système 
SEA-3 de la philosophie FocusPro. 1000 cylindres mécaniques 
et 40 composants électroniques ont été installés, et 420 médi-
as sont en service. 

Si vous avez des questions sur la mise en œuvre d’un projet, 
nos Key Account Manager seront heureux de s’entretenir per-
sonnellement avec vous.
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Agenda - dates importantes du premier semestre 2022

Quand Ce que Où
18. - 21-01.22 Swissbau 2022 Messe Basel, Halle 1.1 Süd Stand C64

21.02.22 Schulung Mechanik Basis SEA Schliess-Systeme AG

14.03.22 Schulung Mechatronik Basis SEA Schliess-Systeme AG

21.03.22 Schulung Mechatronik Anwendung SEA Schliess-Systeme AG

28.03.22 Schulung Mechatronik Verwaltung SEA Schliess-Systeme AG

04.04.22 Schulung FocusPro SEA Schliess-Systeme AG

22.02.22 Formation Mécanique base SEA Systèmes de fermetures SA

15.03.22 Formation Mécatronique base SEA Systèmes de fermetures SA

22.03.22 Formation Mécatronique utilisation SEA Systèmes de fermetures SA

29.03.22 Formation Mécatronique gestion SEA Systèmes de fermetures SA

05.04.22 Formation FocusPro SEA Systèmes de fermetures SA

Agenda – dates importantes au second semestre 2022

Quand Ce que Où
22.08.22 Schulung Mechanik Basis SEA Schliess-Systeme AG

29.08.22 Schulung Mechatronik Basis SEA Schliess-Systeme AG

05.09.22 Schulung Mechatronik Anwendung SEA Schliess-Systeme AG

12.09.22 Schulung Mechatronik Verwaltung SEA Schliess-Systeme AG

19.09.22 Schulung FocusPro SEA Schliess-Systeme AG

23.08.22 Formation Mécanique base SEA Systèmes de fermetures SA

30.08.22 Formation Mécatronique base SEA Systèmes de fermetures SA

06.09.22 Formation Mécatronique utilisation SEA Systèmes de fermetures SA

13.09.22 Formation Mécatronique gestion SEA Systèmes de fermetures SA

20.09.22 Formation FocusPro SEA Systèmes de fermetures SA


