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Communiqué aux médias 
 

SINDEX 2016: un programme riche au rendez-vous 

du secteur suisse de la technologie 

 

Berne, le 18 juillet 2016 – Dans quelques semaines, la 3e édition du SINDEX ouvrira ses 

portes au sein du parc d’exposition de BERNEXPO. Cette année, le thème clé du 

principal salon suisse de la technologie est l’«Industrie 4.0 en Suisse». Les 

conférences d’experts de la branche et les retransmissions en direct depuis des halles 

de production suisses rendront le SINDEX 2016 particulièrement concret et proche de 

la pratique. Pas moins de 400 exposants se sont déjà inscrits. 

La question de l’industrie 4.0 agite toute la branche. Le lien entre l’industrie et Internet offre de 

multiples opportunités aux grands groupes, mais aussi aux PME. Souvent plus réactives du fait 

de leur organisation, les petites entreprises sont en mesure de s’adapter rapidement aux 

nouvelles tendances. C’est précisément là qu’intervient le SINDEX 2016, créant une plate-forme 

de réseautage et d’échange au sein du secteur helvétique de la technologie, en vue du 

développement de la place économique suisse. 

Diffusions en direct et intervenants prestigieux 

Une attraction particulière drainera le public cette année: grâce aux retransmissions en direct 

depuis des salles d’entreprise, il pourra assister à la production automatisée comme s’il y était. 

Chez le fabricant de composants en plastique Weidplas à Rüti (ZH) et à la centrale de distribution 

de Migros à Gossau (SG), les visiteuses et visiteurs du salon découvriront comment se déroule 

aujourd’hui l’automatisation en Suisse et les questions que se posent les entreprises pour relever 

les défis du futur. Ils pourront participer activement et poser des questions aux experts. Pour le 

reste aussi, le programme-cadre est attrayant et réunit une multitude de spécialistes chevronnés. 

Dans le cadre d’exposés passionnants, ceux-ci transmettront leur connaissance des aspects 

technologiques et économiques de l’industrie 4.0 en insistant sur la Suisse. Opportunités, risques 

et innovations: les visiteurs apprendront directement des leaders d’opinion de la branche.  

«Impulse: MEM» et pièces d’exposition attrayantes  

En parallèle du SINDEX, la manifestation «Impulse: MEM» se tiendra le 8 septembre 2016 dans 

le cadre de la série annuelle d’événements «Impulse» de Switzerland Global Enterprise. Cette 

journée montrera de quelle manière les PME suisses peuvent exploiter les opportunités offertes 
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par l’industrie 4.0 et se positionner de manière prometteuse. Le SINDEX proposera en outre les 

trois zones spéciales SwissSolutionMarket, Electronic City et SwissSensorMarket. Cette année 

encore, les exposants font très fort: l’automate d’équipement des borniers de W. Althaus AG à 

Aarwangen ne manquera par exemple pas d’attirer les regards. Il garnit des borniers pour la 

construction de commandes et permet l’automatisation des processus dès la première pièce 

produite. La haute école de Constance sera en outre présente avec son usine modèle. La «Smart 

Factory» montrera comment l’automatisation de postes de montage peut optim iser les processus 

de production et permettra aux visiteurs de s’immerger dans le domaine.  

Déroulement positif des inscriptions et solide partenaire logistique  

Le nombre d’exposants inscrits évolue favorablement. «À la fin du mois de juin, 400 exposants 

s’étaient inscrits. Cela nous montre que l’industrie 4.0 en Suisse constitue un choix thématique 

judicieux qui a retenu l’intérêt de la branche», souligne Douglas Krebs, responsable du SINDEX. 

SEMPEX AG intervient pour la première fois en tant que partenaire logistique. À partir de cette 

édition, l’entreprise générale veillera à un déroulement sans heurt et optimisera la présence au 

salon des exposants grâce à sa longue expérience dans la logistique et les prestations de 

services.  

Note aux rédactions: 3782 caractères 

 
Photos et logos: www.sindex.ch > Médias / Plus d’informations sur «Impulse: MEM» 
 

Le SINDEX en bref 

Salon: SINDEX, le salon suisse de la technologie 

Le SINDEX aura lieu pour la troisième fois du 6 au 8 septembre 2016. Les fabricants leaders des 
domaines de l’automatisation, de l’électrotechnique, de la fluidique et de la robotique y 
présenteront leurs nouveautés. Lors de la précédente édition en 2014, le SINDEX avait attiré 
quelque 13 500 visiteurs. 

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: 
Daniela Zehr, service de presse du SINDEX 
Téléphone +41 31 313 01 05, daniela.zehr@republica.ch  
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