
 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12/10/2020, le Conseil a décidé d’annuler le GAM de 2021 

prévu en Mai à Tokyo à cause de la pandémie. 

Ce GAM organisé par FESIA et planifié en Mai 2020 avait dans un premier temps été reporté d’une année. 

Le Conseil a mis en place un groupe de travail composé B. DOME, M. MASLOWSKI, J. HAYDAR, M. BAK et H. 

DEMENOU et H. TAKASHY dont la mission est d’étudier les autres formules possibles. 

Les premiers résultats sont attendus d’ici la fin de l’année.  

Durant cette réunion le Conseil a décidé de supprimer la Newsletter et de la remplacer par un FlasInfo au plus 

près de l’actualité. 

 

At the 12 /10 /2020 Board meeting, the Board decided to cancel the planned 2021 GAM of VV / VV / VVVV in 

Tokyo due to the pandemic. 

This GAM organized by FESIA planned for 2020 was initially postponed for one year. 

The Board has set up a working group consisting of B. DOME, M. MASLOWSKI, J. HAYDAR, M. BAK et H. 

DEMENOU et H. TAKASHY with the mission to study other possible formulas. 

The first results are expected by the end of the year. 

During this meeting, the Board decided to delete the Newsletter and replace it with a FlasInfo that is as up-to-

date as possible. 

 

 

12/11/2020 

Benoît Dôme 

Subscribe or unsubscribe by mail benoit.dome@gmail.com 
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Dear IEC experts, 

  

We are pleased to announce the launch of the new IEC website on 26 November 2020. 

  

The new website is designed to achieve two main objectives: 

1. Allow you to continue to easily access all IEC working tools you need 

2. Make it easier to explain to people what you do, and how this contributes to societal 

challenges, global trade, and sustainability 

The new www.iec.ch is based on a more secure platform and fully responsive, which means that it 

displays well on PCs, tablets, and mobile phones. 

 

 It will give visitors better access to information about who the IEC is and where the IEC makes a 

difference.  At the same time all existing working tools remain unchanged. You will be able to continue 

to access them with the same links and passwords as before. 

  

If you have questions, feedback, or suggestions, don’t hesitate to email Gabriela Ehrlich: geh@iec.ch 

  

Yours faithfully, 

 

Philippe Metzger 

General Secretary & CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=f59bf36cfd&e=12dbea5af2
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Original en UK 

 

Chers experts de l’IEC 

 

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du nouveau site Web de la IEC le 26 novembre 

2020. 

  

Le nouveau site Web est conçu pour atteindre deux objectifs principaux : 

 

Vous permet de continuer à accéder facilement à tous les outils de travail IEC dont vous avez besoin 

Expliquez plus facilement aux gens ce que vous faites et comment cela contribue aux défis sociétaux, 

au commerce mondial et à la durabilité 

Le nouveau www.iec.ch est basé sur une plate-forme plus sécurisée et totalement réactive, ce qui 

signifie qu'il s'affiche bien sur les PC, tablettes et téléphones portables. 

 

  Cela donnera aux visiteurs un meilleur accès aux informations sur qui est la CEI et où la CEI fait une 

différence. En même temps, tous les outils de travail existants restent inchangés. Vous pourrez 

continuer à y accéder avec les mêmes liens et mots de passe qu'auparavant. 

  

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à envoyer un 

courriel à Gabriela Ehrlich: geh@iec.ch 

  

Cordialement votre, 

 

Philippe Metzger 

Secrétaire général et PDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

03/12/2020 

Flash Info 2/2020 

Benoît Dôme 

Subscribe or unsubscribe by mail benoit.dome@gmail.com 

Please spread this to your colleague’s, business relations, and other potentially interested in 

Electrical Safety 
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