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Topten: rapport annuel 2015 

Le meilleur en un clic 
L’outil de recherche en ligne présente les meilleurs produits. Ce service Internet indépendant 
des fabricants et des commerces aide les consommatrices et consommateurs, les 
concepteurs ainsi que les acheteurs des services des achats du secteur public ou privé lors 
de la sélection rapide et ciblée d’appareils électriques, lampes, luminaires, appareils 
ménagers et automobiles efficaces sur le plan énergétique. 
 
Référence en matière d’efficacité énergétique 
www.topten.ch est devenu une référence en matière d’efficacité énergétique. Des 
programmes d’incitation de fournisseurs d’énergie (p. ex. ewz et EKZ (Zurich), ewb (Berne), 
iwb (Bâle) etc.), des campagnes d’organisations protectrices de l’environnement (p. ex. 
WWF Suisse), des bureaux d’étude de fabricants d’appareils ou des comités de 
normalisation utilisent les principes, critères et recommandations élaborés par Topten. 
www.topten.ch fait également office de service d’information pour les organismes de conseil 
en matière d’énergie, les rédactions des médias et le personnel des ventes. 
 
Grands partenariats de Topten 
Les partenaires fondateurs de Topten sont les suivants: WWF Suisse, l’Agence suisse pour 
l’efficacité énergétique S.A.F.E. et les Services électriques de la ville de Zurich ewz. D’autres 
partenaires principaux sont Topten International, les Services électriques du canton de 
Zurich EKZ, Romande Energie, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) et Horizon 2020. 
En outre, 30 partenaires spécialisés issus des secteurs public et privé, des fournisseurs 
d'électricité, des médias, des organisations spécialisées et environnementales constituent un 
vaste réseau actif de communication et d’action. 
Depuis 2009, Topten entretient des partenariats avec le commerce. En 2015, les 12 
partenaires commerciaux suivants ont collaboré étroitement avec Topten: Brack Electronics 
AG, Coop, Coop bau+hobby, Do it+Garden Migros, Fust, IBW, Interdiscount, Lumimart, M-
electronics, Micasa, Migros, super-discount.ch. 
 
Euro-Topten et Topten International multiplie l’efficacité de Topten 
www.topten.ch est bien plus qu’un comparateur d’achat en ligne résolument orienté vers les 
besoins des utilisatrices et utilisateurs. L’action visant à accroître la transformation du 
marché des appareils peu gourmands en énergie s’est développée bien au-delà des 
frontières suisses. Avec la fondation de Topten International Group (TIG) en 2006, le succès 
du concept suisse a pu être implanté dans 15 pays européens grâce au soutien de WWF 
Europe, de la Commission européenne et de nombreuses autres organisations. L’objectif 
principal est de présenter en ligne les meilleurs appareils électriques et automobiles 
d’Europe (Best of Europe). La coordination du projet Topten ACT (www.topten.eu) est 
assurée par l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME. En 
outre, Topten online est présent dans le pays-clé non européen Chine (avec le soutien du 
SECO) ainsi qu’en Amérique du Sud (Chili et prochainement également l’Argentine). Ainsi, 
plus de deux milliards de personnes ont accès aux appareils les plus respectueux de 
l’environnement et bénéficient de ce concept créé en Suisse. Les plates-formes Topten 
couvrent un domaine qui est responsable pour près de 30 pour cent des émissions de gaz à 
effet de serre dans le monde. 
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Gestion de la qualité centralisée chez Topten 
La gestion de la qualité de Topten accorde une grande valeur à l’exactitude, la compétence 
professionnelle et la convivialité. Les sélections de produits se basent sur les déclarations 
des fabricants, des labels, des tests et analyses neutres. La détermination des critères de 
sélection et l’élaboration de guides sur les produits sont le résultat de recherches 
approfondies menées sous la direction des spécialistes les plus qualifiés. 
 
Collaboration étroite avec des laboratoires de test 
Depuis 2012, l’Institut de test et de certification VDE (www.vde.com) collabore avec Topten. 
Ces deux organisations indépendantes et actives sur le plan mondial poursuivent ainsi des 
objectifs communs dont essentiellement les tests d’appareils électriques par rapport à leur 
efficacité énergétique, leur impact sur l’environnement et leur fonctionnalité. Ces résultats 
profitent non seulement à VDE et Topten, mais également aux consommateurs, aux 
commerçants et aux fabricants. 
De plus, Topten bénéficie des mesures effectuées sur le terrain, conformément aux normes 
et à l’expérience du Centre de test S.A.L.T (Swiss Laboratories for Testing of Energy 
Efficiency, salt-chur.ch), un joint-venture de l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique 
(S.A.F.E.) et de la haute-école de technique et d’économie de Coire (HTW Chur). Topten 
Suisse et EKZ (Services électriques du canton de Zurich) sont des partenaires de S.A.L.T. 
 
Bonne présence médiatique 
En 2015 également, Topten Suisse a atteint une bonne présence médiatique, avec 4,6 
millions de contacts, dans le cadre de différentes contributions rédactionnelles. 
 
Topten 2015 en chiffres 
Portée de la plate-forme Internet www.topten.ch: 1,5 million de visites provenant de plus de 
380’000 utilisateurs (Google Analytics) 
Offre de produits: 8 rubriques avec 59 catégories dans 210 listes de produits 
Utilisation de Topten (langues): allemand 58%, français 25%, et italien 17% 
Portée médiatique: 4,6 millions de contacts (contributions x édition) 
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