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Zurich, le 19 janvier 2015 

compareco: trouver l’appareil électroménager idéal en 
quelques clics 
   

La plate-forme www.compareco.ch permet de rechercher et de 
comparer presque tous les appareils électroménagers existant 
sur le marché suisse et munis d’une étiquette-énergie. Depuis 
peu, l’offre comprend également les machines à café et les 
aspirateurs. Sur cette plate-forme, le consommateur a la 
possibilité de se forger une idée du modèle qui répondra le 
mieux à ses besoins. Mais «compareco» ne se résume pas qu’à 
un simple comparateur de prix; en effet, la sélection se fait 
d’après un grand nombre de fonctionnalités et de 
caractéristiques. 
 

En Suisse, le choix d’appareils électroménagers est énorme. Afin 
que le consommateur ne soit pas désorienté face à cette multitude 
d’appareils, d’options et de fonctionnalités, l’association FEA a 
lancé, il y a un an, la plate-forme «compareco» qui permet de com-
parer les appareils électroménagers disponibles sur le marché suis-
se. On y trouve plus de 1500 modèles de base vendus par les plus 
grands fabricants: réfrigérateurs/congélateurs, lave-linge, sèche-
linge, fours, cuisinières encastrables, lave-vaisselle et - depuis peu - 
machines à café et aspirateurs. «compareco» est soutenu par 
l’OFEN, le programme SuisseEnergie de l’Office fédéral de 
l’énergie.  
 
En quelques clics, le consommateur découvrira sur «compareco» le 
modèle qui correspond exactement à ce qu’il lui faut. La sélection 
peut être affinée selon certains critères: type d’appareil, classe 
d’efficacité énergétique, hauteur/capacité utile, marque, prix, ni-
veau sonore, durée d’un cycle de lavage et bien d’autres options. 
Par un lien direct vers le fabricant, on peut découvrir d’autres va-
riantes du modèle en question. Un calculateur d’efficacité met en 
parallèle l’appareil que l’on possède actuellement et un nouveau 
modèle pour calculer les économies possibles au niveau de la 
consommation d’électricité et du prix. En comparant les principales 



caractéristiques des appareils, le consommateur sera en mesure de 
faire le bon choix. Pour compléter l’offre, la plate-forme propose 
de nombreuses informations et conseils pour l’achat d’un appareil. 
En résumé, le consommateur trouve sur www.compareco.ch toutes 
les informations nécessaires pour prendre la bonne décision d’achat 
rapidement et facilement.  
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« L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) est l’organisation faîtière qui réunit, avec une 
cinquantaine de membres, toutes les principales entreprises du secteur de 
l’électroménager en Suisse. Leurs activités comprennent le gros et le petit 
électroménager, les chauffe-eau et chauffages électriques ainsi que des 
appareils pour l’industrie. Tous les membres de la FEA sont des fabricants ou 
importateurs d’appareils domestiques électriques avec des réseaux de vente et 
de service dans toute la Suisse. »!
 
 


