
 

Communiqué de presse 

SINDEX 2020 : une valeur ajoutée pour la plate-forme 

technologique numéro 1 de Suisse 
 

Berne, le 27 mai 2019 - La date du 5ème SINDEX a été fixée : le salon leader suisse 

de l'automatisation industrielle se tiendra sur le site de BERNEXPO du 22 au 24 

septembre 2020 pour la première fois parallèlement au Com-Ex, le salon 

professionnel des infrastructures de communication. 

 

Du 22 au 24 septembre 2020, Berne sera à nouveau le site le plus important pour les 

derniers développements de l'industrie et de la technologie en Suisse : SINDEX se 

tiendra pour la cinquième fois sur le site de BERNEXPO durant ces trois jours. Le salon 

leader suisse de l'automatisation industrielle réunit les principaux fabricants des 

domaines de l'automatisation, de l'électrotechnique, de la technique des fluides et de la 

robotique.  Ils présenteront lors de SINDEX leurs innovations, tendances, innovations et 

technologies clés.  

 

BERNEXPO attend plus de 400 exposants dans quatre halles et environ 15’000 visiteurs. 

En complétant le salon par un intéressant programme annexe, SINDEX sera également 

la première plate-forme technologique de Suisse en 2020. 

 

SINDEX aura lieu un peu plus tard dans l'année par rapport aux éditions précédentes – 

mais pour la première fois parallèlement à Com-Ex. Le salon des infrastructures de 

communication s'est installé à Berne et connaîtra sa troisième édition en septembre 

2020. 

 

« En combinant les dates de SINDEX et de Com-Ex, nous créons des synergies en 

termes d'organisation et de contenu, qui offriront une valeur ajoutée attrayante tant aux 

exposants qu'aux visiteurs », déclare Pascal Blanc, Chef de division Foires et Salons 

Industrie et Technologie chez BERNEXPO AG. « En même temps, cette coopération 

intensifiée renforcera Berne en tant que site d'événements industriels et 

technologiques », déclare Pascal Blanc.  

 

Des informations détaillées sur SINDEX 2020 et le programme annexe seront annoncées 

en juin 2019. 

 

  



 

 

 

 

SINDEX – La référence technologique 

 

Lieu :   Site de BERNEXPO, Berne 

Durée :   Du mardi au jeudi, du 22 au 24 septembre 2020 

Site Web :  www.sindex.ch  

Photos :   www.sindex.ch > Médias 

 

 

 

Personne de contact pour les représentants des médias : 

Pascal Blanc, BERNEXPO AG 

Chef de division Foires et Salons Industrie et Technologie  

Téléphone +41 31 340 11 73 

pascal.blanc@bernexpo.ch 
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