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  Zurich, le 20 juin 2016 

compareco.ch: trouver le téléviseur idéal en quelques clics 
  

La plate-forme www.compareco.ch permet de rechercher et de comparer 
presque tous les appareils électroménagers, machines à café et 
aspirateurs existant sur le marché suisse et munis d’une étiquette-
énergie. Depuis peu, l’offre comprend également les téléviseurs. 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.ch ne se 
résume pas 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 et de téléviseurs est énorme. 

Afin que le consommateur final ne soit pas désorienté face à cette multitude 

d’appareils, d’options et de fonctionnalités, l’association FEA a lancé dès 

2013, avec l’ensemble du secteur des appareils électroménagers, le 

comparateur compareco.ch. On y trouve quelque 2000 modèles de base 

vendus par les plus grandes marques, actualisés en permanence: 

réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, fours, cuisinières 

encastrables, lave-vaisselle, machines à café, aspirateurs, hottes aspirantes et, 

depuis peu, téléviseurs. La collaboration avec l’association Swico 

(l’organisation des fournisseurs du secteur des TIC et d’autres secteurs con-

nexes en Suisse) profite à la variété du panel de comparaison de 

compareco.ch. L’extension de la base de données produits, prévue de longue 

date, s’inscrit dans le développement à long terme du guide électroménagers s 

et TV. 

compareco.ch est soutenu par l’OFEN, le programme SuisseEnergie de 

l’Office fédéral de l’énergie. 

 



En quelques clics, le consommateur découvre sur compareco.ch le modèle qui 

correspond exactement à ce qu’il lui faut. La sélection peut être affinée selon 

certains critères. Outre la diagonale de l’écran et la résolution d’image, il peut 

aussi sélectionner des critères spéciaux tels que la 3D ou l’écran incurvé. Un 

lien direct vers le fabricant permet de découvrir d’autres variantes du modèle 

en question et des informations complémentaires. 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 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) regroupe 50 
entreprises renommées de l’industrie suisse des appareils électroménagers. Elles sont actives dans les 
secteurs des grands et petits appareils, des chauffe-eau, du chauffage électrique et des appareils 
industriels. Tous les membres de la FEA sont des fabricants ou des importateurs d’appareils 
électroménagers et disposent de réseaux de vente et de service après-vente dans toute la Suisse. 


