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F R A N C E
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PORTRAITS 
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UNE RENTRÉE 
ULTRA COSY

Du style et des envies
DÉCO À GOGO

SI BIEN CHEZ SOI
Des solutions durables

Des talents 
singuliers

Un intérieur tout confort
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Forts d’une solide expérience acquise dans l’univers de 
la commutation et de la commande industrielle, Bruno 
et Cécile Habegger ont décidé de relever un nouveau 
défi il y a quelques années maintenant : proposer aux 
particuliers et professionnels des prises et des plaques 

d’interrupteurs haut-de-gamme. En fondant l’entreprise Bela-
tec Manufacture, le couple était alors bien loin de se douter que 
leurs produits, aussi élégants que raffinés, séduiraient une clien-
tèle en quête de ces détails qui font toute la différence.

« En créant Belatec Manufacture, notre ambition était d’offrir à 
nos clients des commandes électriques à la fois fonctionnelles 
et esthétiquement abouties », explique Cécile Habegger. Et le 
résultat est particulièrement impressionnant. Quelle que soit la 
collection choisie, la pureté des lignes et la noblesse des maté-
riaux travaillés interpellent immédiatement. Et l’on se rappelle 
alors très vite que la société Belatec est nichée dans le canton de 
Neuchâtel, au cœur de la célèbre Watch Valley qui est à l’horlo-
gerie ce que la Silicon Valley est aux nouvelles technologies… 
Un eldorado ! 

Passionnés par leur métier, les dirigeants n’ont qu’une seule exi-
gence : celle d’atteindre la perfection. En termes de technicité, 
d’abord, en commercialisant des interrupteurs, des prises et des 
commandes électriques minutieusement fabriquées grâce à des 
machines à la pointe de la technologie. D’esthétique, ensuite, au 
travers d’appareillages d’une rare sophistication. Mais Belatec 
Manufacture pousse encore sa démarche plus loin en propo-
sant à ses clients de personnaliser leurs produits pour qu’ils se 

marient harmonieusement avec leur intérieur et, mieux encore, 
qu’ils le subliment. 

Conçues comme de véritables éléments de décoration, les com-
mandes électriques signées par la marque suisse peuvent ainsi 
se décliner en une large palette de formes, de finitions, de maté-
riaux et de coloris… Des combinaisons multiples qui offrent aux 
clients la possibilité d’une réelle personnalisation. Compatibles 
avec tous les coffrets d’encastrement existants sur les marchés 
français et européen, les plaques d’interrupteurs commercia-
lisées par Belatec Manufacture s’expédient où que vous soyez 
dans le monde !
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Belatec Manufacture vous propose des prises et des commandes électriques d’une 
exceptionnelle qualité. L’excellence jusqu’au bout de l’interrupteur !

La joaillerie
 DE LA COMMANDE ÉLECTRIQUE


