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Berne, le 4 septembre 2014 

Communiqué aux médias 

SINDEX 2014: un nombre record de visiteurs et des 
avant-premières très courues 
Au terme de trois journées marquées par les innovations technologiques et de 
nombreuses opportunités de réseautage, le plus grand salon suisse de la 
technologie a fermé ses portes ce soir à Berne. En à peine deux ans, le salon 
SINDEX est devenu la vitrine du secteur technologique suisse, attirant pas 
moins de 13 500 visiteurs. Le prochain salon SINDEX se tiendra du 6 au 
8 septembre 2016. 

Depuis mardi, Berne a été le rendez-vous de la branche technologique suisse. A 
l’occasion du SINDEX, le plus grand salon technologique de Suisse, 430 exposants 
des secteurs de l’automatisation, la robotique et la commande, la technique des 
fluides, l’électronique, l’électrotechnique, la technique de production, mais également 
de la formation, de la recherche et du développement ont présenté leurs innovations 
technologiques et démontré la capacité d’innovation de l’industrie helvétique. 

Un programme-cadre bien reçu 

Cette 2e édition du SINDEX a débuté mardi avec le Symposium d’ouverture, placé 
sous le thème «La place industrielle suisse: les facteurs de réussite dans la 
concurrence internationale». Les intervenants ont plaidé en faveur d’une politique 
d’innovation de la Suisse. Il faut continuer de s’appuyer sur les points forts du système 
de formation dual et ainsi renforcer de l’intérieur la place industrielle suisse. Des 
exposants phares du salon SINDEX tels qu’Annette Heimlicher, CEO de Contrinex, 
ont réclamé une feuille de route claire en regard de l’application de l’initiative contre 
l’immigration de masse.  

Cette année, le SINDEX a fait œuvre de pionnier en présentant deux nouvelles 
expositions spéciales, «Vivre la technologie» et «Cleanroom Robotics». Avec 
l’exposition spéciale «Innovation et formation», celles-ci ont permis de présenter aux 
visiteurs un programme-cadre exceptionnel qui a rencontré un grand succès. La 
technologie Beacon a quant à elle été utilisée pour la première fois sur un site 
d’exposition en Suisse, livrant aux visiteurs des informations complémentaires en 
temps réel, sur leur smartphone, grâce à l’application @BERNEXPO. Mercredi a vu le 
couronnement du meilleur professionnel de l’automatisation, distingué dans le cadre 
du «Grand Prix des automaticiens 2014». C’est Adrian Trachsel, de l’entreprise 
Deleproject AG, qui a remporté le chèque du vainqueur face à ses concurrents.  
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Bilan positif des exposants et des organisateurs 

Le responsable du salon, Patrick Sägesser, tire un bilan positif au terme des trois 
journées du SINDEX: «Par rapport à 2012, nous avons eu plus de 100 exposants de 
plus pour un total de 430 exposants, ce qui a permis de remplir six halles. Côté 
visiteurs, les chiffres sont aussi en hausse et dépassent même légèrement nos 
objectifs, avec 13 500 personnes qui ont fait le déplacement.» Selon les exposants, 
les visiteurs étaient de grande qualité.  Rolf Freiburghaus, General Manager de Parker 

Hannifin Suisse: «Cette édition du SINDEX a permis d’entretenir les contacts 
existants, mais aussi d’en nouer de nouveaux. De plus, le SINDEX 2014 a 
manifestement vaincu la barrière de rösti: nous avons en effet eu le plaisir d’accueillir 
de nombreux visiteurs de Suisse romande à notre stand, ce dont nous nous 
réjouissons.» 

Autre grand satisfait du salon SINDEX 2014: le partenaire de patronage swissT.net. René 

Brrugger, président de swissT.net, a souligné les éléments fédérateurs du salon: «Le SINDEX 

offre la possibilité d’avoir des échanges sur la technologie à tous les degrés de la hiérarchie. 

De par sa proximité géographique, le salon est accessible tant aux apprenants qu’à leur CTO, 

ce qui permet de renforcer les connaissances technologiques d’une entreprise dans son 

ensemble. C’est ce qui distingue le salon SINDEX des autres foires et qui en fait une plate-

forme d’échanges inestimable pour la place industrielle suisse.» 
 

Le prochain salon SINDEX se tiendra du 6 au 8 septembre 2016. 

 

Note aux rédactions: 
Photos: www.sindex.ch > Médias > Photos de presse 
 

SINDEX, le salon suisse de la technologie 

Prochaine édition: du 6 au 8 septembre 2016 

Lieu:  site de BERNEXPO, Berne 

Site Internet:  www.sindex.ch  
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