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Berne, le 2 septembre 2014 

Communiqué aux médias 

Plaidoyer en faveur du système de formation dual et du 
transfert des connaissances au symposium d’ouverture du 
salon SINDEX 

Rester innovant tout en s’appuyant sur les points forts du système de formation dual: tel 

est le point de vue défendu par René Brugger, président de swissT.net, dans son discours 

d’allocution prononcé ce jeudi à l’ouverture du SINDEX, le plus grand salon suisse de la 

technologie. Outre M. Brugger, d’autres exposants phares se sont exprimés sur le thème 

principal de cette journée d’inauguration, «La place industrielle suisse: les facteurs de 

réussite dans la concurrence internationale», en particulier Oliver Vietze, patron du groupe 
Baumer, Annette Heimlicher, CEO de Contrinex, et le conseiller national 

Christian Wasserfallen. Le salon SINDEX rassemble jusqu’au 4 septembre 2014, à Berne, 

quelque 430 exposants issus des secteurs de l’automatisation, de l’électronique ou de 

domaines proches. 

Après le discours de bienvenue de Roland Brand, CEO du GROUPE BERNEXPO, ce fut au tour 

de René Brugger, président de swissT.net, de prononcer son discours d’allocution au symposium 

d’ouverture du salon SINDEX. Dans un argumentaire éclair à l’intention du conseiller fédéral 

Johann Schneider-Ammann, il a mis en garde contre un excès d’académisation en Suisse, qui 

pourrait rapidement mener à une désindustrialisation. Il faut continuer de s’appuyer sur les points 

forts du système de formation dual et ainsi renforcer de l’intérieur la place industrielle suisse.  

Le professeur Heiner Flassbeck, économiste de renom, a présenté un éclairage extérieur sur 

l’industrie helvétique. Il a relevé que la place industrielle suisse affiche actuellement encore une 

assez bonne santé, mais que ce modèle de réussite comporte des incertitudes associées 

notamment à l’évolution actuelle des prix. M. Flassbeck ne considère pas l’excédent de la 

balance commerciale suisse comme un modèle de réussite durable. Il a invité la Suisse à 

s’engager plus activement dans les discussions actuelles sur les devises et leur taux de change. 

Le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE) a également évoqué la forte vocation 
exportatrice de la place industrielle suisse. Il est convaincu que la politique extérieure de la 

Suisse continuera d’être un de ses atouts. Seuls des accords bilatéraux solides avec l’Union 

européenne et d’autres accords de libre-échange pour l’ensemble de l’économie permettront à la 
Suisse de «rester championne du monde». Autre facteur important selon M. Wasserfallen: une 

politique d’innovation forte. Si la Suisse veut rester à la pointe au niveau international, elle doit 

pouvoir s’appuyer, à l’avenir également, sur des professionnels très qualifiés. Sur ce point, le 

transfert de connaissances et de technologie entre les instituts de formation et de recherche 

d’une part, et l’économie d’autre part, est primordial, a souligné M. Wasserfallen.
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Promouvoir le transfert des connaissances 

Le transfert de savoir entre les pôles de recherche et l’économie est une nécessité, et ce dans 

d’autres domaines également, comme l’a démontré la sportive de haut niveau Chantal Cavin lors 

d’une table ronde dirigée par Michael Sokoll. La nageuse cherche toujours à échanger avec 

d’autres sportifs dans le but d’améliorer ses méthodes d’entraînement. Cela a facilité sa 
transition du monde de la natation à celui du triathlon. Cette stratégie a payé: Chantal Cavin fait 
désormais partie du clan très restreint des «Ironwomen». Son conseil aux représentants de 

l’économie présents au Symposium: miser sur le transfert des connaissances. Car en apprenant 

avec les meilleurs, on progresse toujours. 

Andreas Kirchheim et Bernhard Franken ont présenté un exemple concret de collaboration 

fructueuse entre l’industrie et le monde scientifique. Ils ont présenté un projet commun mis sur 

pied par la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) et Tehag Engineering dans le 

domaine du post-traitement des gaz d’échappement. Grâce à la fabrication additive (ou 

«impression 3D») d’une buse d’injection d’urée, on a pu raccourcir la phase de développement 
classique et diminuer les coûts de production. Le projet de recherche débouchera dès que 
possible sur un produit commercialisable. 

Le symposium d’ouverture a été conclu par une table ronde de haut vol à laquelle participaient 

plusieurs CEO. Annette Heimlicher, CEO de Contrinex, Remo Lütolf, président de la direction 
d’ABB Suisse SA, Martin Müller, CEO de Güdel Group AG, Oliver Vietze, CEO et président du 
conseil d’administration du groupe Baumer, et Konrad Wegener, de l’ETH de Zurich, se sont 
livrés à une joute verbale pimentée de propos incisifs. Oliver Vietze a laissé entendre que la 
démocratie directe et les décisions qui en découlent mettent parfois l’économie à rude épreuve. 
Remo Lütolf lui a donné raison: le vote en faveur de l’initiative contre l’immigration de masse 
constitue un véritable défi pour un groupe comme ABB, dont un collaborateur sur deux en 
Suisse est de nationalité étrangère. Il a invité le monde politique à exploiter la marge de 
manœuvre existante lors de la mise en œuvre de l’initiative. Annette Heimlicher a pour sa part 
réclamé une feuille de route plus claire sur les négociations de la Suisse avec l’UE.  

Le salon SINDEX a lieu pour la deuxième fois en 2014. Il se déroule encore jusqu’au 
4 septembre. Le GROUPE BERNEXPO attend cette année quelque 13 000 visiteurs. 

 

Note aux rédactions: 
matériel photo et logos à télécharger: www.sindex.ch > Médias 
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Le SINDEX en bref 

Salon: SINDEX, le salon suisse de la technologie 

Lieu:  site de BERNEXPO, Berne 

Durée du salon:  du mardi 2 au jeudi 4 septembre 2014 

Horaire:  de 9 h 00 à 17 h 00 

Site Internet: www.sindex.ch  

Patronage 
swissT.net, GOP 

Partenaires 

Swissmem, SWISSMECHANIC, Electrosuisse, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 

et à l’innovation (SEFRI), Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 

 
Contact pour les médias: 

Sabrina Hinder 

Directrice de la communication pour les salons 

Téléphone: +41 31 340 11 50 

Tél. mobile: +41 79 505 81 51 

sabrina.hinder@bernexpo.ch  


