
LE RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE 
TECHNOLOGIQUE SUISSE

Organisateur Partenaires de patronage

3 JOURS400 EXPOSANTS15’000 VISITEURS



VISITEURS EN 2018

13 000
EN 3 JOURS

 95%
SONT SATISFAITS

LIEU DE RENCONTRE DES  
DÉCIDEURS

Plus de 80% des visiteurs ont une influence 
sur les décisions d’achats

DE TOUTES LES RÉGIONS 
LINGUISTIQUES DE SUISSE

LE PREMIER CHOIX EN MATIÈRE 
D’INNOVATIONS ET DE 

TENDANCES 
Le SINDEX est le plus grand salon suisse en matière d’automatisation industrielle. Le thème conducteur du 

SINDEX 2020 sera « le dialogue au service de l’innovation ». Le principal rendez-vous de la branche pré-
sente les tendances, les innovations et les technologies clés de demain, et expose des composants isolés, 

mais aussi des solutions complètes. En 2020, le SINDEX abordera en particulier des thèmes tels que 5G,  
intelligence artificielle, sécurité des données ou Internet des objets. 



EXPOSER AU SINDEX VAUT LE COUP

LA DIVERSITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE 
SE REFLÈTENT DANS L’ATTRACTIVITÉ DE NOS ESPACES D’EXPOSITION

PREMIÈRE PLAQUE TOURNANTE 
EN MATIÈRE DE DÉCISIONS

« La numérisation est le principal moteur de l’innovation dans l’industrie. En tant que plus 
grande et unique plateforme de rencontre de Suisse, SINDEX est la source où puiser  

inspiration et enthousiasme pour les innovations numériques. Celui qui veut être un leader 
mondial a besoin de technologies de pointe et donc de dialogue à SINDEX. » 

René Brugger 
Président de swissT.net

PERSONNEL
Accès à quelque 15 000 visiteurs professionnels 

du secteur de l’automatisation 
industrielle

CENTRAL
Berne en tant que site idéal 

au cœur de la Suisse

LIEU DE REN-
CONTRE

Développement du 
réseautage dans la branche

PLATEFORME 
D’INNOVATIONS

Solutions pour les besoins 
du futur

RÉSEAUTAGE
Échanges personnels avec des 

décideurs qui investissent beaucoup

SALON PHARE
Le plus grand salon suisse 

en matière d’automatisation 
industrielle

Électro-
technique

Technique de
production

Formation, 
recherche & 

développement

Prestations
de services

Automatisation Robotique et 
manipulation

Technique 
des fluides

ICT/IoT dans 
l’industrie

Électronique



N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à chacune de vos de-

mandesou de vous envoyer les documents d’inscription.

Pascal Blanc
Directeur du secteur Industrie et technique

+41 31 340 11 73 | sindex@bernexpo.ch

GARANTISSEZ 
MAINTENANT VOTRE 
PLACE D’EXPOSANT

www.sindex.ch/inscription
Échéance rabais pour réservations précoces: 30 novembre 2019

Du 22 au 24 septembre 2020
Tous les jours de 09h00 à 17h00

Site de BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne

Vous trouverez d’autres informations par exemple sur les plans du 
site et des halles ainsi que sur le calculateur du stand sur notre site 

web
 

www.sindex.ch

SINDEX se tiendra du 22 au 24 septembre 2020 pour la première 
fois parallèlement au Com-Ex et rendra ainsi ces trois jours encore 
plus attractifs pour les experts de l’industrie et de la technologie.

BERNEXPO AG
Sindex | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22

T +41 31 340 11 11 | sindex@bernexpo.ch | www.sindex.ch

«  En 2020, Sindex va une nouvelle fois séduire avec des technologies du futur.  
En tant que plateforme de dialogue pour l’innovation, elle permettra des discussions 
intéressantes. Visiteurs et exposants de toutes les régions linguistiques se rencontre-

ront à Berne pour échanger. Et nous nous en réjouissons beaucoup. »
Pascal Blanc

Directeur du secteur Industrie et technique, BERNEXPO SA


