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Communiqué aux médias 
 

SINDEX 2016: une troisième édition couronnée de succès, 

avec de nombreux visiteurs autour d’un programme composé 

de retransmissions inédites en direct 

 

Berne, le 8 septembre – Lors du SINDEX, qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2016, plus de 

400 exposantes et exposants ont fait la démonstration de la force d’innovation de la 

branche technologique suisse sur quelque 14 000 m². Tout comme en 2014, le meilleur 

automaticien de Suisse a été désigné, le deuxième jour du salon. Au fil de ses trois 

éditions, le SINDEX s’est imposé comme le rendez-vous de la branche, attirant cette année 

plus de 13 000 visiteuses et visiteurs. Le prochain salon suisse de la technologie aura lieu 

du 28 au 30 août 2018. 

 

Du 6 au 8 septembre 2016, Berne s’est, pour la troisième fois, transformée en centre de la 

branche technologique suisse. À l’occasion du SINDEX, le plus grand salon technologique de 

Suisse, plus de 400 exposantes et exposants des secteurs de l’automatisation, la robotique et la 

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

production ont présenté leurs innovations technologiques et démontré la capacité d’innovation de 

l’industrie helvétique. 

 

Un programme-cadre efficace composé de retransmissions inédites en direct 

Cette année, une attention particulière a été portée au programme-cadre: avec chaque jour deux 

retransmissions en direct par satellite depuis les halles de production de l’entreprise 

Weidplas GmbH et la centrale d’exploitation de Migros, le thème de l’industrie 4.0 était défini 

comme le fil rouge du salon. Il s’agissait en effet de montrer que l’automatisation est déjà 

présente aujourd’hui en Suisse et de faire un point des perspectives. Les retransmissions ont 

offert aux nombreuses personnes présentes un aperçu précis et la possibilité de poser leurs 

questions en direct. Une sélection d’exposés spécialisés est venue compléter le programme. La 

manifestation «Impulse: MEM», organisée en parallèle du salon SINDEX par 

Switzerland Global Enterprise avec plus de 50 participants, a elle aussi accueilli de nombreux 
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visiteurs. Comme en 2014, le meilleur professionnel de l’automatisation de Suisse a une fois de 

plus été désigné lors du SINDEX dans le cadre du «Grand Prix des automaticiens 2014». 

Adrian Kamer (26 ans), Senior Automation Engineer chez Deleproject AG, à Uetendorf, a 

remporté ce titre. Il avait déjà participé au concours final il y a deux ans, dont il était ressorti 

deuxième.  

 

De nombreux temps forts et un bilan positif 

«Cette année encore, le SINDEX s’est imposé comme le rendez-vous de la branche. Grâce à la 

situation idéale de Berne aux portes de la Romandie, les visiteurs de Suisse romande contribuent 

à faire du SINDEX le principal salon de l’automatisation de Suisse», résume Douglas Krebs, le 

responsable du salon. Son bilan est positif: «Avec 404 exposantes et exposants, cette troisième 

édition s’est distinguée par son sérieux et sa qualité». René Brugger, président de swissT.net, 

ajoute: «Le SINDEX est déterminant pour la branche, il se déroule tout près de chez nous et 

renforce ainsi la place de la Suisse sur l’échiquier mondial de l’innovation. Le choix de 

l’industrie 4.0 comme fil rouge du salon s’est révélé judicieux et a été soutenu non seulement par 

le programme-cadre, mais aussi par de nombreux exposants». Ces derniers ont proposé 

plusieurs temps forts, notamment des pièces d’exposition telles que l’automate d’équipement de 

borniers de W. Althaus AG, la «Smart Factory» de la haute école de Constance, les fourmis 

bioniques de la société Festo, les thèmes relatifs à l’usine numérique de Siemens, ou encore le 

robot de baby-foot de Fanuc. Les exposants aussi se sont dits globalement satisfaits. «Le salon 

nous a permis de nouer des contacts de qualité. Nous avons utilisé le salon SINDEX avant tout 

pour rencontrer nos clients actuels et échanger avec eux dans un cadre neutre», affirme 

Reto Fritsche, de l’entreprise W. Althaus AG. Mario Fürst, qui travaille chez Siemens, dresse lui 

aussi un bilan positif: «Nous sommes satisfaits de la qualité de nos contacts avec les visiteuses 

et visiteurs ainsi que de la fréquentation de notre stand. Nous aurions juste souhaité que les 

visiteuses et visiteurs soient un peu plus nombreux». S’il exprime le même regret, 

Andreas Bachmann, de la société Bachofen AG, est plutôt satisfait du salon: «Le mercredi, 

notamment, a été une vraie réussite. Le SINDEX nous a fourni une plate-forme idéale pour lancer 

notre nouvelle marque». Le prochain salon SINDEX se tiendra du 28 au 30 août 2018. 
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