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Communiqué aux médias 
 

SINDEX 2016:  

Prendre le pouls du secteur suisse de la technologie  

 

Berne, le 6 septembre 2016 - Le salon suisse de la technologie SINDEX ouvre ses portes 

aujourd’hui. Cette année, le thème clé est «l’industrie 4.0 en Suisse». Plus de 

400 exposantes et exposants présentent sur 14 000 m2 environ les dernières tendances 

et technologies, des composants isolés aux solutions globales. Un programme-cadre 

unique avec des conférences, ainsi que des retransmissions en direct depuis des 

halles de production et diverses pièces d’exposition rendent le thème clé tangible.  

La question de l’industrie 4.0 passionne toute la branche. Des fournisseurs leaders des secteurs 

de la robotique, de l’automatisation et de l’électrotechnique dévoilent dans le cadre d’une 

présentation spéciale au SINDEX les solutions et produits innovants qu’ils ont mis au point pour 

répondre aux opportunités et défis qu’elle suscitera à l’avenir.  

 

Bien plus qu’un salon 

Le SINDEX propose plus qu’une palette variée d’exposants: un programme-cadre unique avec 

des retransmissions en direct depuis des halles de production et des pièces d’exposition 

fascinantes, telles que l’automate d’équipement de borniers de W. Althaus AG ou l’usine modèle, 

permet de découvrir l’industrie 4.0 de manière très concrète. Comme en 2014, les zones 

spéciales Electronic City (halle 2.2) et swissSolutionMarket (halle 2.0) sont des stands communs 

des sections de swissT.net. L’accent n’est pas mis sur des produits isolés, mais sur l’expertise 

des exposants. Ils font évoluer les besoins spécifiques des clients des produits individuels vers 

les solutions globales. Malgré la situation économique incertaine, le responsable du salon 

Douglas Krebs est confiant en ce qui concerne cette édition: «Nous sommes convaincus que le 

SINDEX sera un succès grâce à son programme-cadre et à la diversité de ses exposants et qu’il 

s’imposera à l’avenir en tant que plate-forme incontournable pour les partenaires, les exposants 

et les visiteurs.»  
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À ne pas manquer:  

- Le 6 septembre 2016, de 13 h 00 à 14 h 00, halle 2.1 

Duel de baby-foot avec le champion suisse de la discipline, Hannes Wallimann  

- Le 8 septembre 2016 

Impulse: «MEM» 

 
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, c/o Republica AG 

Téléphone +41 31 313 01 05, daniela.zehr@republica.ch  
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