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Berne, le 17 février 2016 

Communiqué aux médias 

L’industrie 4.0 au SINDEX 2016 

Le plus grand salon suisse en matière d’automatisation industrielle prépare sa troisième 

édition. Cette année, le SINDEX aura lieu du 6 au 8 septembre, au parc d’exposition de 

BERNEXPO, comme précédemment. «L’industrie 4.0» est le thème clé de l’édition 2016, 

tant en ce qui concerne le programme-cadre que les exposants, qui sont déjà plus de 300 

à s’être inscrits au salon. 

Les préparatifs du principal salon suisse de la technologie battent leur plein. Cette année, une 

attention particulière est portée au thème de l’industrie 4.0. Le programme-cadre correspondant 

montrera aux visiteurs comment la production peut être organisée de manière plus efficace grâce 

à l’industrie 4.0 et leur révèlera le classement de la Suisse en comparaison internationale. Un 

forum et des exposés, mais également des pièces d’exposition concrètes, permettant de 

présenter des applications pratiques au public, sont prévus. Les visiteurs auront ainsi un aperçu 

de la manière dont les opportunités liées à l’industrie 4.0 peuvent être transformées en avantages 

concurrentiels tangibles.  

Retransmissions en direct depuis des halles de production suisses 

Les diverses retransmissions en direct depuis des halles de production suisses constitueront 

l’une des attractions majeures du SINDEX cette année. Grâce à la diffusion de vidéos filmées en 

temps réel, le quotidien de l’industrie helvétique fera son entrée au salon. Les entreprises 

montreront en direct comment elles produisent aujourd’hui et ce qui changera à l’avenir. Les 

visiteurs du salon pourront participer activement et poser des questions aux experts techniques.  

Déjà plus de 300 exposants 

Les visiteurs pourront obtenir des conseils personnalisés sur l’industrie 4.0 en faisant le tour des 

stands des exposants. Les chiffres provisoires des inscriptions au salon sont réjouissants. «Plus 

de 300 exposants s’étaient déjà annoncés fin janvier. Cette évolution positive montre qu’après 

deux éditions seulement, le salon est devenu le rendez-vous incontournable de la branche et que 

les entreprises y voient une plate-forme idéale pour présenter leurs nouveautés», a déclaré 

Douglas Krebs, responsable du salon SINDEX. C’est la première fois qu’il a en charge le salon 

complet. Cet économiste d’entreprise travaille pour le GROUPE BERNEXPO depuis 2012 et a 

dirigé des sous-projets de SINDEX lors des éditions précédentes. 

Le SINDEX aura lieu pour la troisième fois en 2016 et durera du 6 au 8 septembre. Les fabricants 

leaders des domaines de l’automatisation, l’électrotechnique, la fluidique et la robotique 

présentent leurs nouveautés au salon. En 2014, le SINDEX a attiré plus de 400 exposants et 

quelque 13 500 visiteurs. 
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Le SINDEX en bref 

Salon: SINDEX, le salon suisse de la technologie 

Lieu:  parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 

Durée du salon:  du mardi 6 au jeudi 8 septembre 2016 

Heures d’ouverture:  de 9 h 00 à 17 h 00 

Site Internet: www.sindex.ch  

Patronage 

swissT.net, GOP 

Partenaires 

Swissmem, SWISSMECHANIC, Electrosuisse, Secrétariat d ’État 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 

sabrina.hinder@bernexpo.ch   

http://www.sindex.ch/
mailto:sabrina.hinder@bernexpo.ch

