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Le moteur de recherche de l’électroménager: 
www.compareco.ch 
   

Compareco est un moteur de recherche indépendant dédié à 
l’électroménager qui a pour but d’aider le consommateur à 
trouver le modèle qui correspond le mieux à ses besoins. 
Couvrant la quasi-totalité des appareils disponibles en Suisse, il 
offre une multitude de critères de recherche permettant une 
sélection précise. Ainsi, l’efficacité énergétique constitue l’une 
des nombreuses options de recherche.  

Il n’est pas toujours facile pour le consommateur de trouver des 
appareils ménagers qui correspondent exactement à ses besoins. 
Lors d’un achat, de nombreux éléments entrent en ligne de compte. 
Ainsi, des critères comme la durée du cycle de lavage pour un lave-
linge, le niveau sonore pour un réfrigérateur, l’efficacité pour un 
sèche-linge ou la consommation d’eau pour un lave-vaisselle 
jouent un rôle important dans la décision d’achat. Développée par 
l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) avec le soutien du programme 
SuisseEnergie de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), la base de 
données compareco offre une vue d’ensemble optimale de toutes 
ces caractéristiques. 

Compareco réunit un grand nombre d’appareils électroménagers 
(réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselles, lave-linges, sèche-
linges et fours) sur une plateforme permettant de les comparer. 
Utilisable de façon intuitive, compareco permet d’appréhender 
d’un coup d’œil les principales informations nécessaires à la 
décision d’achat. Il permet également de filtrer et trier les résultats 
de recherche d’après des critères comme la classe d’efficacité 
énergétique, le type d’appareil, la hauteur/le volume utile, la 
marque et de nombreuses autres options. Il est possible 



d’enregistrer des appareils comme favoris, de les comparer entre 
eux et de les imprimer sous forme de liste. De plus, un calculateur 
d’efficacité renseigne sur la quantité d’électricité et d’argent qu’un 
nouveau modèle permettrait d’économiser par rapport au modèle 
actuel. La plateforme offre également de nombreuses informations 
et conseils utiles sur les points auxquels il faut veiller lors de 
l’achat et de l’utilisation d’un appareil électroménager. Des liens 
permettent aux utilisateurs intéressés d’accéder par simple clic au 
site Web du fabricant.  

Le moteur de recherche compareco fournit un panorama complet et 
indépendant de la quasi-totalité des appareils électroménagers 
disponibles en Suisse. Il est soutenu par les principaux fabricants et 
importateurs de la branche. Il est disponible sur le site 
www.compareco.ch. 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à 
M. Diego De Pedrini, tél. 044 361 40 00, Association Suisse des 
Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA). 


