
LA RÉFÉRENCE
TECHNOLOGIQUE
28 AU 30 AOÛT 2018
AVEC PLUS DE 400 EXPOSANTS ET 13 000 VISITEURS



Le SINDEX est le plus grand salon suisse en matière 

d’automatisation industrielle. De la technique d’en traîne-

ment à la technique linéaire ou encore des composants 

électroniques à la solution globale : tous les deux ans, les 

principaux fabricants des domaines de l’automatisation, 

de l’électrotechnique, de la technique des fluides et de la 

robotique se réunissent à Berne au salon SINDEX. En 2016, 

plus de 400 exposants ont présenté leurs nouveautés à 

quelque 13 000 visiteurs professionnels. Le SINDEX 2018 

aura pour thème clé « Bienvenue dans l’avenir numérique ». 

Soutien de la branche
Les associations sectorielles swissT.net et GOP soutiennent 

avec conviction le salon SINDEX. Le salon est complété 

par un conseil stratégique prestigieux composé de repré-

sentants de la branche.

Les domaines d’exposition du SINDEX sont :
• l’automatisation

• la robotique et la manutention

• la technique des fluides

• l’électronique

• l’électrotechnique

• la technique de production

• les prestations

• la formation, la recherche et le développement

• ICT / IoT dans l’industrie

91 %  des exposants se disent satisfaits à très satisfaits des  

services et de la convivialité du SINDEX

84 % des exposants recommanderaient le salon

90 %  des exposants ont qualifié le mélange d’exposants de  

bon voire très bon

TOUTE LA BRANCHE 
TECHNOLOGIQUE SUISSE 
SE RETROUVE AU SINDEX.

« Après trois éditions, le SINDEX constitue un rendez-vous 
fixe dans notre calendrier des salons, s’étant très clairement 
établi en tant que vitrine de présentation pour la branche  
de la technologie et de l’automatisation. Le nombre important 
de visiteurs venus de Suisse romande confirme l’attractivité 
du site de Berne. Le salon propose une plate-forme unique en 
son genre en Suisse, autour de thèmes innovateurs majeurs 
tels qu’Industrie 4.0. Justement, le thème Industrie 4.0 ainsi que 
celui de la numérisation constitueront des thèmes centraux 
du prochain salon SINDEX en 2018. Nous souhai tons inter- 
peller de manière ciblée notamment les clients finaux de nos 
fabricants de machines et installations. »
Alfred Zeuner, responsable de la distribution des applications industrielles chez 
Bosch Rexroth Schweiz AG 



De prestigieux contacts 
Le SINDEX s’adresse à un public spécialisé haut de 

gamme. En premier lieu, les visiteurs du SINDEX sont 

des décideurs et des spécialistes dans les domaines 

industriels suivants :

• la construction de machines,  

 d’appareils et d’installations

• l’automatisation

• l’électronique et l’électrotechnique

• les denrées alimentaires

• l’énergie

•  la pharmacie,  

la chimie et la médecine

• la recherche et la formation

LA PLATE-FORME 
IDÉALE POUR PRÉSENTER 
VOS NOUVEAUTÉS.

17 % des visiteurs sont originaires de Suisse francophone

92 % des visiteurs sont satisfaits à très satisfaits du SINDEX

60 % des visiteurs du SINDEX sont décisifs ou déterminants  

  dans les processus de décision

96 % des exposants recommanderaient le salon

« Pour la place industrielle Suisse, le passage au numérique 
dans les entreprises est capital. Car seules celles qui numé - 
risent leurs processus tout au long de leur chaîne de création 
de valeur sont en mesure de réagir rapidement à l’évolution 
des exigences du marché et de rester concurrentielles. Les 
PME suisses en particulier sont appelées à intégrer avec 
succès la numérisation et surmonter les défis qu’elle entraîne. 
Le SINDEX, en tant que salon réunissant l’ensemble des 
fournisseurs de technologies et de solutions, fait office de 
catalyseur et de lien entre tous les acteurs du marché suisse. »
Fernando Granados, chef Business Development and Marketing chez Siemens Schweiz AG, 
Digital Factory & Process Industries and Drives



Durée du salon
Du 28 au 30 août 2018

Localité
Site d’exposition de BERNEXPO, Berne

Heures d’ouverture
Tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00

Prix
Prix de base par m2, hors TVA

CHIFFRES 
ET FAITS.

Dimensions Membre  Non-
du stand swissT.net, GOP membre
   et Swissmem

jusqu’à 50 m2 CHF 194.– CHF 219.–

de 51 à 100 m2 CHF 174.– CHF 199.–

à partir de 101 m2 CHF 154.– CHF 179.–

Informez-vous en ligne sur nos lots de prestations ainsi 

que sur nos offres publicitaires: 

SINDEX.ch/inscription  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Assurez-vous un emplacement de stand sur 

SINDEX.ch/inscription et profitez d’une réduction!

 Réduction pour les réservations effectuées 
jusqu’au 30 novembre 2017 : CHF 15.–/m2



• Contact direct avec des décideurs  

• Positionnement de votre marque parmi les grandes  

 entreprises technologiques suisses

• Rapport qualité / prix attrayant

• Opportunités d’établissement de relations commerciales

• Plate-forme publicitaire idéale pour  

 présenter vos nouveautés

• Rendez-vous national de la branche de l’économie,  

 des sciences et de la politique 

• Programme attrayant qui attire les visiteurs

• Relations avec les clients existants et acquisition  

 de nouveaux clients

• Forte présence médiatique du salon SINDEX

VOS AVANTAGES 
EN TANT 
QU’EXPOSANT.



Genève

Lausanne

Berne

Bâle Saint-Gall
Zurich

Lucerne

Lugano

Chur

Le site d’exposition de Berne est accessible en voiture et en  

train depuis toutes les régions du pays. Il est également 

 accessible rapidement et facilement depuis les pays voisins. 

Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands de Suisse:  

8 halles dans 2 ensembles de bâtiments comportant près de  

40 000 m2 de surface d’exposition et 100 000 m2 d’aire 

d’exposition en plein air. Un centre de congrès moderne 

 constitué d’une salle plénière, de salles de conférence et d’un 

lounge est directement relié aux halles d’exposition et  

peut être utilisé pour accueillir des congrès ou des meetings 

pendant le SINDEX. 

BERNE – LE LIEU IDÉAL 
POUR VOUS PRÉSENTER.

Informations et conseils
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. N’hésitez pas à nous contacter:

Douglas Krebs
Directeur du salon

+41 31 340 11 73

Fabian Dominguez 
Coordinateur du salon

+41 31 340 12 76

sindex@bernexpo.ch
sindex.ch/fr
Twitter: @sindexCH

BERNEXPO AG
Mingerstrasse 6

Case postale

CH-3000 Berne 22

Téléphone : +41 31 340 11 11

bernexpo.ch/fr

Partenaires

PatronageOrganisateur

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association


