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LAISSEZ-VOUS INSPIRER!

Chères visiteuses, chers visiteurs, chers partenaires et exposants, 

Soyez les bienvenus à SINDEX 2018. Je suis particulièrement ravi que le 
plus grand salon suisse dédié à l’automatisation industrielle 2018 se dé-
roule pour la quatrième fois à Berne à BERNEXPO et attire chaque année 
plus de personnes intéressées. Avec notre thème central de cette année 
«Bienvenue dans l’avenir numérique», nous abordons la numérisation et 
ses effets secondaires, montrons de nouvelles possibilités et solutions.

Comment la numérisation modifie-t-elle notre poste de travail? Quelles 
sont les compétences exigées chez les collaborateurs? Où les robots 
vont-ils bientôt nous remplacer? Et où sont déjà utilisées la réalité vir-
tuelle et la réalité augmentée? Les quatre présentations spéciales ainsi 
que les exposés liminaires apportent des réponses. Ils fournissent un 
aperçu précis des thèmes «Entreprise 2025», «TIC du futur» et «L’humain 
au centre». Nous vous présentons en exclusivité le Future Work Lab de 
l’Institut Fraunhofer comme régal: vous y découvrirez à quoi ressemble-
ront demain les postes de travail numériques dans l’industrie – juste à 
l’entrée de SINDEX.

Enfin, n’oublions pas de mentionner notre joie de pouvoir souhai-
ter cette année la bienvenue au SINDEX au conseiller fédéral Johann  
Schneider-Ammann. La numérisation n’est pas seulement un thème pour 
les entreprises dans le processus de transformation, elle concerne aussi la 
politique – ce qui est primordial vu l’importance du thème. Nous sommes 
fiers de mener une activité économique dans un pays qui est en grande 
majorité favorable à ce changement. Avec SINDEX, nous veillons à ce 
qu’il en soit toujours ainsi à l’avenir.

Préparez votre visite au SINDEX de manière optimale: vous trouverez 
dans la dernière partie du magazine le répertoire complet des exposants, 
les plans des halles ainsi que des informations générales. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter maintenant une confrontation avec 
l’avenir pleine d’inspirations!

Alain Caboussat
Directeur du salon SINDEX
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MOT DE BIENVENUE

Chères visiteuses, chers visiteurs,

Sous le slogan « Bienvenue dans l’avenir numérique », SINDEX veut, en 
tant que plus grand salon suisse dédié à l’automatisation industrielle, 
envoyer différents messages.

La numérisation n’est plus une fantaisie: nous sommes en plein de-
dans, invités à agir et à évoluer en curieux dans ce monde. En même 
temps, nous devons être conscients que nous nous trouvons dans une 
phase de transformation qui, selon l’approche, vient juste de débuter 
et se poursuivra dans le futur.

Les exposants qui présentent leurs créations physiques et leurs solu-
tions concrètes seront complétés par des présentations visionnaires 
dans un programme-cadre et des exposés spécifiques durant trois 
journées thématiques. swissT.net, le réseau suisse de la technologie, 
exploitera avec ses partenaires son propre stand consacré à l’industrie 
4.0 dans le cadre de l’initiative «Industrie 2025» et offrira la possibilité 
d’échanges personnels.

En ce sens, SINDEX 2018 doit être un «parcours client» à travers un 
monde fascinant et inspirant qui peut toutefois aussi proposer des in-
formations et solutions concrètes, en particulier pour les PME. 

swissT.net
GOP

Bruno Huber
Président GOP

Markus Weber
Responsable de la commission  
salon de swissT.net
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L’institut Fraunhofer présente pour la première fois 
en Suisse et en exclusivité son Future Work Lab. Pla-
nification de la production par Hololens, commande 
mobile de machines ou une application pour la pla-
nification souple du travail en équipes: différentes 
démonstrations montrent des scénarios indiquant 
comment le travail industriel se développera à l’ave-
nir et comment des machines intelligentes influence-
ront de manière concrète notre travail quotidien.

Les robots sont en plein essor: la Fédération interna-
tionale de la robotique (IFR) prévoit pour les années 
prochaines une augmentation des robots de service 
pouvant atteindre 35 %. Comment fonctionnent ces 
robots? Quelles tâches peuvent-ils effectuer? Com-
ment influencent-ils notre poste de travail person-
nel? Vous le saurez à l’exposition spéciale «Robotics».

Une autre nouveauté est l’exposition spéciale «For-
mation 4.0» dans laquelle les visiteurs pourront s’es-
sayer aux machines et cellules d’exercice qui sont 
déjà utilisées à des fins de formation. Testez vos com-
pétences! Au Grand Prix Automaticien, le 29 août, 
vous pourrez voir comment les jeunes champions de 
la branche effectuent les tâches. 

La réalité augmentée et la réalité virtuelle offrent de 
nouvelles possibilités dans différents secteurs. Trois 
fournisseurs présentent ici des offres convaincantes 
du marché.

L’image globale du salon se constitue à travers un 
large éventail thématique: ingénierie virtuelle, plani-
fication numérisée de la production ou capteurs in-
telligents – les visiteurs professionnels y trouvent les 
dernières tendances dans leur domaine spécifique. 

La devise «Bienvenue dans l’avenir numérique» sym-
bolise que l’avenir a déjà commencé, mais en même 
temps que des changements profonds affecteront le 
secteur des technologies. Afin de préserver la com-
pétitivité de la Suisse au plan international, il faut que 
les milieux politiques et industriels soient disposés à 
accueillir à bras ouverts cette mutation numérique. 
C’est pourquoi SINDEX met cette année aussi à dis-
position les dernières connaissances et se considère 
comme une plate-forme d’échange interhumain.

EN FOCUS

BIENVENUE DANS L’AVENIR 
NUMÉRIQUE

Du 28 au 30 août, les principaux fournisseurs des domaines de l’automatisation,  
de la robotique, de la technique des fluides et de l’électrotechnique se retrouveront  
à SINDEX à Berne. Quatre expositions spéciales donnent des réponses concernant  
le poste de travail de l’avenir, l’utilisation des robots de service, les nouvelles forma - 
tions et la réalité augmentée. Plongez dans l’avenir!
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PARTENAIRES

Nous relions les hommes en créant à leur intention 
des événements exceptionnels. En tant qu’entre-
prise de live communication polyvalente nous fai-
sons bouger chaque année plus de 1 000 000 de 
personnes. Nous développons des plates-formes 
hybrides commerciales et de communication pour 
des foires et salons, congrès et événements qui 
marquent durablement les esprits.

Swissmem est la principale association de l’industrie 
suisse des machines, des équipements électriques et 
des métaux (industrie MEM) ainsi que des branches 
technologiques apparentées. Swissmem soutient 
la compétitivité de ses quelque 1100 entreprises 
membres par une présentation efficace de leurs inté-
rêts, des prestations de services adéquates, une mise 
en réseau ciblée, ainsi qu’une formation initiale et une 
formation continue adaptées au monde du travail.

Swissmechanic est l’association patronale des PME 
suisses dans le domaine mécanique, électronique et 
métallurgique. Elle compte quelque 1400 membres 
et près de 70 000 collaboratrices et collaborateurs. 
L’association est divisée en sections politique, éco-
nomie et formation et fait connaître les besoins des 
petites et moyennes entreprises.

Electrosuisse, l’association professionnelle pour 
l’électrotechnique et les techniques de l’énergie et 
de l’information, est le centre de compétences pour 
la normalisation, l’inspection et la formation conti-
nue. En tant qu’éditeur du Bulletin et organisateur 
de séminaires spécialisés, Electrosuisse forme un ré-
seau fort dans lequel les professionnels élargissent 
leurs connaissances. L’initiative Service d’expertise 
offre également une plate-forme unique avec des 
ingénieurs électriciens expérimentés pour le travail 
de projet ciblé.

asut est la principale association du secteur des té-
lécommunications en Suisse. Elle façonne avec ses 
membres la transformation numérique de la Suisse: 
elle œuvre en faveur de conditions-cadres poli-
tiques, juridiques et économiques optimales pour 
l’économie numérique. Elle permet ainsi des inno-
vations et génère de la croissance.

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association

GOP Suisse représente le marché national de la tech-
nique des fluides. Ses quelque 70 sociétés membres 
exercent une activité dans les domaines de la pneuma-
tique, de l’hydraulique et de la robinetterie. La société 
pour la technique des fluides propose à ses membres 
une plate-forme performante pour la communication, 
le transfert de connaissances, la technique, la forma-
tion, le marketing et la collecte de données.

swissT.net est l’association des fournisseurs suisses 
de technologies électrotechniques dans les secteurs 
de l’électronique, de l’automatisation, de l’approvi-
sionnement en énergie et du contrôle-commande du 
trafic. Elle a pour objectif de cristalliser des intérêts 
de même nature, d’unir des forces et de les repré-
senter à l’extérieur, avec dynamisme et uniformité, en 
tant qu’association d’intérêts de la branche techno-
logique suisse.  Swiss Technology Network influence 
les conditions-cadres, crée la transparence sur les 
marchés, garantit le transfert de connaissances et 
promeut la relève de la branche.

swiss DINNO Award – la distinction 
pour la numérisation innovante!
Le swiss DINNO Award est décerné aux entre-
prises, projets et personnalités qui ont contribué 
de manière innovante, créative et exemplaire 
à la modernisation numérique d’un produit, 
d’une prestation de service ou d’un processus. 
Le prix 2018 sera remis personnellement par le 
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, 
le 28 août à l’occasion de l’ouverture de SINDEX 
à Berne.
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400
EXPOSANTS

du 28 au 30
AOÛT 2018

13 000
VISITEURS

3
JOURS

SINDEX:

1. fournit des informations 
compactes et actuelles sur 
les tendances, les inno-
vations et les technolo-
gies-clés de demain

2. est la vitrine pour les pres-
tations de services et les 
produits de l’automatisation, 
de la technique des fluides 
et de l’électrotechnique

3. met l’accent sur des thèmes 
pertinents avec 4 exposi-
tions spéciales sur «Aug-
mented Reality», «Robo-
tics», «Future Work Lab» et 
«Formation 4.0»

4. propose 3 zones spéciales: 
swissSensorMarket,  
swissSolutionMarket et 

 Electronic City 

 

5. présente des composants 
individuels, mais aussi des 
solutions globales

6. permet de tester avec ses 
propres mains de nouvelles 
applications

7. offre des conseils gratuits, 
individuels de profession-
nels

8. est le point d’accès pour 
le réseautage dans le 
secteur des technologies: 
le contact interhumain est, 
à l’ère de la numérisation, 
plus précieux que jamais

9. réunit les personnes issues 
de secteurs connexes et, 
par conséquent, est un 
moteur pour les idées 
communes

10. réactualise d’anciens 
contacts

11. est LE salon suisse de l’au-
tomatisation industrielle

12.  unit les individus et les 
marques de manière 
pérenne – pour les affaires 
et pour la vie

Il existe de bonnes raisons de visiter le salon de la technologie SINDEX. Nous avons résumé 
l’essentiel pour vous. 

12 BONNES RAISONS 

EN BREF
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Le Forum SINDEX offre l’opportunité d’étudier de manière approfondie l’avenir  
numérique et de discuter directement avec d’autres décideurs. Trois fois par jour,  
différents acteurs du secteur des technologies présentent leurs derniers résultats  
et réflexions. 

Recevez quotidiennement de nouvelles impulsions. 
Le Forum SINDEX propose une contribution très ac-
tuelle de 30 minutes comme base idéale pour pour-
suivre les discussions.  L’objectif du Forum: inciter à 
un échange intensif entre les prestataires de services 

FORUM SINDEX

RESTER DANS L’AIR DU TEMPS  

Thèmes journaliers

1er jour | TIC du futur 

2e jour | L’humain au centre: comment fonctionne-t-il dans un monde numérique? 

3e jour | Entreprises 2025: quels changements numériques attendent les PME?

Les forums offrent, à côté d’un exposé introductif, des exposés variés sur des aspects techniques et économiques du thème du 
salon «Bienvenue dans l’avenir numérique». Les exposés se dérouleront en allemand, les documents de présentation sont toute-
fois disponibles en allemand et en français. La manifestation sera animée par Michael Sokoll.

et les visiteurs des secteurs de l’électrotechnique, de 
l’énergie, de la métallurgie, de la mécanique, de la 
pharmacie ou de l’alimentation sur des réalisations 
et enjeux concrets.
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PROGRAMME DU FORUM SINDEX

PARTICIPEZ À LA DISCUSSION 

Lucian Dold
OMRON  
Electronics AG

Conféren-
ciers

Urs von Büren
Actemium  
Schweiz AG

Horst Maywald
Elabo AG

Sophie Edlmair
Phoenix Mecano  
Komponenten AG

Dr. Carlos  
Paiz Gatica
Weidmüller 
Schweiz AG

Dr. Matthias 
Sommer
MathWorks

Urs Kohler 
Rockwell 
Automation  
Switzerland

Prof. Dr. Christian 
Bermes
Hochschule  
für Technik  
Rapperswil

Sascha Schmid
Baumer  
Electric AG

Vous aimeriez aborder en profondeur l’un des thèmes? Recevoir d’autres idées pour votre entreprise ou votre 
prestation de service? Adressez-vous directement aux conférenciers et recevez de nouvelles impulsions. 

28.08.2018 – TIC du futur 

11 h 30 à 12 h 00
Êtes-vous prêt pour  
l’intelligence artificielle?
MathWorks
Conférencier: Dr. Matthias  
Sommer 

13 h 30 à 14 h 00
Solution de mobilité et  
de visualisation sûre  
et centralisée
Rockwell Automation  
Switzerland
Conférencier: Urs Kohler

14 h 30 à 15 h 00
Intelligence artificielle (IA) 
sur et pour la machine
OMRON Electronics AG
Conférencier: Lucian Dold

1er

jour

2e

jour

3e

jour

29.08.2018 – L’humain au centre: comment fonctionne-t-il dans un monde numérique? 

10 h 00 à 10 h 30
Maintenance intelligente: 
le rêve devient réalité
Actemium Schweiz AG
Conférencier: Urs von Büren

11 h 30 à 12 h 00
Survivre à l’ère du 
numérique: collaboration 
homme/machine
Phoenix Mecano  
Komponenten AG
Conférencière: Sophie 
Edlmair

13 h 30 à 14 h 00
Road to  
CYBATHLON 2020
Hochschule für  
Technik Rapperswil
Conférencier: Prof. Dr. 
Christian Bermes

30.08.2018 – Entreprises 2025: quels changements numériques attendent les PME 

10 h 00 à 10 h 30
Avancées dans le monde 
du travail du futur
Elabo AG 
Conférencier: Horst  
Maywald

11 h 30 à 12 h 00
Analytique industrielle  
comme facteur-clé,  
transformation numérique 
dans le secteur de la  
construction de machines
Weidmüller Schweiz AG
Conférencier: Dr. Carlos 
Paiz Gatica

13 h 30 à 14 h 00
De client à client dans 
l’évolution numérique
Baumer Electric AG
Conférencier: Sascha 
Schmid
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Que ce soit dans la vente, pour des travaux de maintenance ou comme instrument 
d’apprentissage,  la réalité augmentée et la réalité virtuelle offrent de nouvelles possi-
bilités dans plusieurs secteurs. Trois exposants montrent, à cette exposition spéciale, 
des applications convaincantes sur le marché.

EXPOSITION SPÉCIALE «RÉALITÉ AUGMENTÉE ET RÉALITÉ VIRTUELLE»

DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ  
AUGMENTÉE

Le passage du réel au virtuel est fluide. Alors qu’une vi-
déo à 360 degrés fonctionne avec de «vraies» images, 
le monde réel dans la réalité augmentée (RA) est en-
richi d’éléments numériques. Dans la réalité virtuelle 
(RV), on évolue seulement dans un environnement gé-
néré par ordinateur. Les exemples présentés à l’expo-
sition spéciale «Réalité augmentée et réalité virtuelle 
dans l’industrie» montrent de manière éloquente le 
grand potentiel des applications RA/RV dans la pra-
tique. La devise ici est: mettre des lunettes 3D et plon-
ger dans l’avenir virtuel.

La complexité devient compréhensible
Dans la salle d’exposition de jAMAZE AG, les visiteurs 
peuvent découvrir la vie intérieure d’une turbine éo-
lienne et vivre des sensations fortes, grâce à une com-
mande interactive. La mise en scène multisensorielle 
démontre clairement comment des produits indus-
triels complexes de toutes tailles peuvent être pré-
sentés de manière probante pour des foires et salons, 
des événements ou la salle d’exposition personnelle 
grâce à la réalité virtuelle. La visite du salon conçue 

par l’agence de réalité virtuelle 3D360.ch pour l’expo-
sition spéciale est tout aussi virtuelle. Dans ce monde 
qui se compose de prises de vues d’une caméra 360 
degrés, l’utilisateur navigue par commande gestuelle.

Liste de contrôle pratique
Les visiteurs pourront découvrir chez Netcetera com-
ment optimiser des procédés industriels avec la réa-
lité augmentée. Augment IT, une partie de la société 
suisse de logiciels Netcetera, a élaboré une liste de 
contrôle RA: cette liste permet de guider le technicien 
de maintenance par des points de contrôle physiques 
réels. L’application affiche au moment opportun des in-
formations supplémentaires utiles ou envoie des aver-
tissements pour les points critiques. Cela augmente 
la rapidité du processus et des collaborateurs moins 
qualifiés peuvent également effectuer des travaux de 
maintenance sur plusieurs machines différentes. Le 
marketing et la distribution profitent aussi des possi-
bilités de visualisation. Des modèles de produits 3D 
interactifs font de la vente une véritable expérience.

Exposition spéciale «Réalité augmentée et réalité 
virtuelle» dans l’entrée
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Demander une assistance par téléphone, apporter des repas ou jouer ensemble: les 
robots peuvent assumer des tâches variées. L’exposition spéciale «Robotics» se con-
centre cette année sur le secteur des maisons de retraite et des hospices et présente 
en direct des modèles très actuels.

EXPOSITION SPÉCIALE «ROBOTICS»

SOUTIEN PAR LE ROBOT  
DE SOINS?

Un lit, une table, quatre chaises, une niche avec des 
boissons et la nourriture – et à l’intérieur trois robots 
qui sont en interaction avec le soignant et la per-
sonne à assister. L’environnement de l’exposition 
spéciale «Robotics» se présentera ainsi au SINDEX. 
L’exposante F&P Robotics AG s’est spécialisée sur 
la robotique personnalisée et montre les robots ac-
tuels d’assistance et d’entraînement. L’objectif de la 
présentation est de discuter avec les visiteurs des do-
maines d’application, des possibilités et des limites 
de l’utilisation des robots dans le secteur de la santé.

«Lio» avec plus de 30 fonctions
Un temps fort est le robot d’assistance «Lio». Il peut 
non seulement remplir d’eau ou débarrasser après le 
repas, mais annoncer également les prévisions mé-
téorologiques actuelles ou régler la chaîne de télé 
souhaitée. Ses fonctions sociales sont entre-temps 
tellement développées qu’il peut aussi reconnaître 
des sentiments, mener des dialogues simples, spon-
tanés et échanger des câlins appropriés. Dans les 
soins, les tâches comme apporter les médicaments 

préparés ou rappeler la prise ou inciter à une activité 
physique occupent toutefois aussi une place impor-
tante au quotidien. Lio peut ici assister partout grâce 
à sa technologie sophistiquée.

Discussion ouverte
En outre, le robot d’entraînement «P-Rob» ainsi qu’un 
autre robot personnel qui est utilisé pour le massage 
thérapeutique, sont à découvrir. Le P-Rob arrive, se-
lon le réglage, par exemple jusqu’à la hauteur des 
épaules et peut aider le patient lors de toutes formes 
d’activités. Il aide à faire du vélo, faire de l’aviron et à 
effectuer des exercices de flexion ou d’équilibre.

Exposition spéciale «Robotics» dans l’entrée
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EXPOSITION SPÉCIALE «FORMATION 4.0»

QUI EST LE MEILLEUR  
AUTOMATICIEN?

La transformation numérique dans l’industrie, appe-
lée également Industrie 4.0, Industrie 2015 ou Indus-
trial Internet of Things (IIoT), n’est plus une vision en 
Suisse, mais une réalité vécue. Des standards et des 
normes clairs font toujours défaut, l’apprentissage 
sur le tas est souvent nécessaire. Les instituts, conseil-
lers d’entreprises et associations de l’industrie MEM 
donnent certes des conseils aux entreprises, des slo-
gans comme «Cloud and Data», «Customer Centri-
city» ou «Digital Business Development» circulent. 
Mais ce qui fait défaut jusqu’à présent, c’est une «Qua-
lification 4.0», une formation professionnelle des col-
laborateurs.

L’exposition spéciale montre les composants déjà 
existants pour mettre sur pied et réaliser une straté-
gie de formation initiale et formation continue ciblées 
pour la transformation numérique. Les principales en-
treprises industrielles et d’automatisation démontrent, 
à l’aide de modules éprouvés, comment la relève peut 
être préparée aux prochaines tâches de la transforma-
tion numérique.

Connaissance technique, habileté manuelle  
et excellent mental
Un temps fort de l’exposition spéciale est le Grand 
Prix Automaticien. On recherche la meilleure automa-

ticienne ou le meilleur automaticien de Suisse. Cinq 
candidats s’affronteront le 29 août à SINDEX pour 
déterminer le vainqueur. Ils ont deux heures pour ré-
soudre une tâche fictive: connaissance technique, ha-
bileté manuelle et excellent mental sont nécessaires, 
comme dans le quotidien professionnel.

Super League des professionnels de  
l’automatisation
«Le métier d’automaticien a un avenir très passionnant 
avec l’avènement de la transformation numérique», 
explique Fritz Diebold, responsable GPA de SMC 
Suisse SA, qui parraine cette année le concours en 
tant que sponsor principal. Le secteur de l’automati-
sation n’est qu’au début de la transformation numé-
rique. Il faut des professionnels engagés, mais aussi 
des jeunes talents passionnés pour réussir la mise en 
œuvre. Le Grand Prix Automaticien établit le lien d’un 
bout à l’autre et montre en même temps clairement la 
fascination du secteur des automaticiens. C’est pour-
quoi, pour Fritz Diebold, les concours des métiers 
sont au moins aussi passionnants que les compéti-
tions sportives: «Nous évoluons, avec le Grand Prix 
Automaticien, au niveau de la Super League – et dési-
gnons les talents de l’avenir. »

Exposition spéciale «Formation 4.0» dans Halle 3.1

Quelle forme prendra la formation ciblée à l’avenir dans le domaine technologique?  
Et qui est actuellement le meilleur automaticien dans tout le pays? Le magazine  
«Technische Rundschau» et SINDEX organisent pour la troisième fois le Grand Prix 
Automaticien (GPA).

29 août:
Grand Prix Automaticien
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Le crédo du Future Work Lab: faire soi-même. 
Dans le plus grand laboratoire de recherche d’Al-
lemagne, l’institut Fraunhofer d’ingénierie indus-
trielle et l’institut Fraunhofer pour la technique de 
production et l’automatisation font découvrir com-
ment le travail industriel se développera à l’avenir, à 
quoi ressembleront demain les postes de travail et 
comment nous travaillerons avec des machines. Ces 
trois technologies seront entre autres présentées:

Planification de la production avec Hololens. De 
nouvelles technologies comme les lunettes Holo-
lens de Microsoft permettent pour la première fois 
d’utiliser directement des applications de réalité 
augmentée dans l’atelier. Un exemple d’application 
nouvellement conçu montre à quoi pourra ressem-
bler la planification de la production ainsi que l’at-
tribution des ordres et la sélection du système de 
production avec une Hololens.

Commande mobile de multimachines. Afin de 
réduire les arrêts et les temps d’attente de la ma-
chine et de l’homme, les informations actuelles 
sur la machine sont envoyées sous forme numé-
rique aux appareils mobiles des collaborateurs. Les 
smartwatches s’avèrent être la solution idéale parce 
que les collaborateurs peuvent les porter en perma-

nence sur eux tout en gardant les mains libres. Ils 
peuvent ainsi communiquer directement à distance, 
ce qui réduit considérablement les temps de réac-
tion et prolonge le temps de production de minutes 
importantes. Le scénario est démontré à l’aide des 
smartwatches et d’autres appareils mobiles, les vi-
siteurs peuvent également appliquer directement 
leur propre scénario machine et tester l’application. 

Planification souple du travail en équipes par 
appli. Pour pouvoir produire individuellement, les 
entreprises doivent être constamment plus dyna-
miques, plus évolutives et plus orientées clients. 
Cela exige un maximum de flexibilité – aussi bien 
des équipements techniques que du personnel 
employé. L’institut Fraunhofer pour la technique de 
production et l’automatisation a développé avec des 
partenaires de projet l’application KapaflexCy. Cette 
application permet aux entreprises de gérer de ma-
nière très flexible et à court terme leurs capacités de 
production, avec la participation directe des colla-
borateurs exécutants. Le scénario est démontré sur 
un grand iPhone et des tablettes mobiles.

Exposition spéciale «Future Work Lab» dans l’entrée

EXPOSITION SPÉCIALE FUTURE WORK LAB

DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ 
L’AVENIR

Planification de la production dans la réalité mixte, commande mobile de multi- 
machines et une application pour la planification souple du travail en équipes:  
le Future Work Lab montre en exclusivité trois exemples de scénarios pour le travail  
de production de l’avenir – juste à l’entrée de SINDEX.

Exclusivement au SINDEX
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ZONES SPÉCIALES 

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR 
CHAQUE IDÉE

Concentré d’informations, regroupées par thèmes: les zones spéciales Electronic  
City, swissSolutionMarket et swissSensorMarket réunissent plusieurs entreprises  
passionnantes sur la scène commune.

Que faire si le produit standard ne suffit pas? Quels 
capteurs sont à la mode? Quelles sont les questions 
générées par l’automatisation auxquelles les sociétés 
spécifiques font face? Trois zones thématiques spé-
ciales proposent des réponses et des solutions. 

Applications spéciales pour des tâches  
individuelles
Dans la zone spéciale Electronic City, les exposants 
du département Électronique de swissT.net se sont 
regroupés sous le slogan «Marketplace for Ideas and 
Solutions». De nouveaux produits techniques sont 
composés de plusieurs blocs: de composants pas-
sifs et actifs, d’ordinateurs à monocarte aux outils de 
simulation. Pour ce faire, des composants standards 
peuvent souvent être créés, mais il faut toujours 
des pièces individuelles adaptées ou nouvellement 
conçues, notamment pour les produits innovants. Ce 
sont précisément de tels composants, applications 
spéciales, outils et prestations de services que les 
sociétés présentent dans Electronic City. Les hautes 
écoles qui développent souvent de nouveaux pro-
duits ou participent activement aux essais, sont éga-
lement présentes.

Des solutions sur mesure 
Dans la zone spéciale swissSolutionMarket, 13 entre-
prises du secteur de l’automatisation se présentent 
sous un même toit. Ce format crée un petit «salon 
dans le salon» et incite à chercher à dialoguer direc-
tement avec les sociétés présentes. Car l’essentiel ici 
est: l’entretien professionnel avec les différents spé-
cialistes. C’est de cette manière qu’on trouve la solu-
tion optimale pour une nouvelle tâche.

Interfaces intelligentes 
Les principaux acteurs du marché présentent dans 
la zone spéciale swissSensorMarket, dans un format 
compact et pratique, des nouveautés, des innova-
tions et des applications de capteurs: interfaces in-
telligentes comme IO-Link, interfaces basées sur 
Ethernet temps réel ou aussi Bluetooth comme élé-
ment facilitant la réalisation de l’industrie 4.0 dans 
la construction mécanique. Ils montrent sur l’espace 
événementiel commun le côté ludique du thème 
Capteur et industrie 4.0, et sont un pôle d’attraction 
particulier pour le public.

Electronic City Halle 2.2
swissSolutionMarket Halle 2.0
swissSensorMarket Halle 2.2



15

L’initiative nationale «Industrie 2025» a pour objectif de proposer aux entreprises 
une assistance concrète dans le processus compliqué de la numérisation. Le soutien 
pratique est axé principalement sur quatre domaines d’action: informer, sensibiliser, 
mettre en réseau et promouvoir.  

L’initiative nationale «Industrie 2025» a pour objectif 
de proposer aux entreprises une assistance concrète 
dans le processus compliqué de la numérisation. Le 
soutien pratique est axé principalement sur quatre 
domaines d’action: informer, sensibiliser mettre en 
réseau et promouvoir.  
 
En 2015, les associations professionnelles Swiss-
mem, swissT.net, asut et Electrosuisse ont lancé l’ini-
tiative nationale «Industrie 2025». Elle a différents 
groupes de travail œuvrant au développement ciblé 
du savoir. Les thèmes vont de l’accès à Industrie 4.0 

à Smart Data et cybersécurité, en passant par les mo-
dèles commerciaux numériques, l’automatisation ba-
sée CPS, les normes et standards. 

La focalisation principale sur les PME confère une 
importance particulière au Quickstarter 2025 en tant 
que boîte à outils destinée à faciliter le lancement de 
projets numériques.  Afin de pouvoir bénéficier d’un 
savoir-faire le plus large possible, l’initiative compte 
sur des partenaires issus des domaines les plus dif-
férents et sur les contacts internationaux avec des 
organisations sœurs et des associations. Des mani-
festations, des séminaires et des voyages d’étude 
permettent aux entreprises de se mettre en réseau et 
d’échanger des connaissances. 

«Industrie 2025» est présente au SINDEX avec  
swissT.net et Swissmem dans le foyer avec un stand. 

www.industrie2025.ch 

INITIATIVE «INDUSTRIE 2025» 

DACCÉLÉRER LE CHANGEMENT 
NUMÉRIQUE DURABLEMENT ET 
DE MANIÈRE COORDONNÉE 

Quickstarter
Le Quickstarter 2025 a été conçu pour faciliter 
l’accès au monde numérique. Avec sa philoso-
phie basée sur une démarche progressive, il 
aide à identifier et à réaliser les premiers projets 
de numérisation de manière structurée tout en 
préservant les ressources. L’entreprise est libre 
de déterminer si elle a besoin ou non du soutien 
des experts lors de l’application de Quickstarter 
2025.
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STEFANO CAMUSO,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL, T-SYSTEMS SUISSE

FERNANDO GRANADOS, DIRECTEUR DU DÉVELOPPE-
MENT COMMERCIAL ET MARKETING, SIEMENS

«La numérisation génère soudainement de nouveaux modèles commer-
ciaux, mais aussi de nouveaux concurrents. Presque toutes les entreprises 
en Suisse cherchent un environnement de système et de processus sé-
curisé leur permettant de tester des solutions numériques, adaptables 
rapidement en cas de succès avec un investissement raisonnable.  C’est 
pourquoi nous présentons à notre première participation à SINDEX des 
réalisations concrètes de la branche, tangibles au sens propre du terme.  
SINDEX est également important pour le réseautage, car les partenaires 
sont déterminants à l’ère du numérique. Aujourd’hui, on ne s’en sort plus 
seul.»

«Le thème ‹Bienvenue dans l’avenir numérique› évoque un phénomène 
important: nous sommes au cœur de la transformation numérique, mais 
une grande partie de ce processus se situe en même temps avant nous. 
Cela peut sembler contradictoire, mais montre l’immensité de cette 
mutation. L’objectif de SINDEX est de démontrer des innovations et 
de réunir clients, fournisseurs, associations et politique: c’est pourquoi 
nous sommes particulièrement fiers de souhaiter ici la bienvenue au 
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Les salons gardent leur 
importance, même dans un monde numérisé: car rien ne remplace le 
réseautage interhumain.»

SINDEX 2018

UN MUST

BRUNO HUBER, RESPONSABLE GÉNÉRAL, FESTO AG

«Le slogan de cette année véhicule aussi un aspect souvent oublié: la 
numérisation risque de diviser la société en ‹connectés› et ‹déconnec-
tés›. C’est pourquoi il est important de faciliter le plus possible l’accès à 
ce monde à plusieurs personnes et leur ‹souhaiter la bienvenue› – par 
exemple par des formations. Pour la Suisse, la numérisation offre l’op-
portunité de se distinguer par des idées intelligentes. On verra à notre 
stand par exemple le BionicCobot, un robot léger pneumatique, fonc-
tionnant avec une application et imitant le bras humain.»
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THOMAS FISCHER, CEO, SIMPEX ELECTRONIC

«De nos jours, il est important pour une société de sortir des sentiers bat-
tus et de faire preuve d’ouverture d’esprit face à la numérisation. SINDEX 
s’y prête parfaitement. On peut y voir de nouvelles solutions concrètes et 
découvrir en direct la numérisation. Nous présenterons de nombreuses 
nouvelles solutions de nos fournisseurs pour des applications futures. 
L’échange personnel avec le visiteur au salon est le plus important. C’est 
pourquoi nous offrons la possibilité de plonger dans l’ambiance d’un 
lodge alpin qui contraste avec le monde numérique.»

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN, MEMBRE DU CONSEIL 
FÉDÉRAL

MARC-ANDRÉ ZINGG, CHEF ABB ROBOTICS SUISSE

«SINDEX est pour nous le plus important salon suisse: on y trouve tous 
les deux ans tous les produits d’automatisation sous un même toit – un 
paradis. Le site de Berne est idéal, car il nous permet d’entrer en contact 
avec des clients de la Suisse romande. À l’avenir, il ne s’agira pas seule-
ment de programmer des composants ou robots individuels, mais des 
systèmes complets comme, par exemple, une usine numérique d’un seul 
jet. En mettant l’accent sur l’automatisation, la Suisse peut renforcer sa 
place économique et conserver les emplois dans le pays.»

«L’innovation joue un rôle majeur au SINDEX. La Suisse a besoin d’in-
novation. L’innovation et par conséquent la concurrence sont les seules 
véritables opportunités de s’affirmer au plan international. L’économie 
suisse ne pourra défendre sa position sur les marchés mondiaux et 
préserver ainsi l’emploi dans notre pays que si elle continue à innover. 

Je suis convaincu que nous pourrons préserver la position actuelle de 
leader en tant que pays le plus innovant et le plus compétitif si nous 
acceptons de relever le défi de la numérisation et effectuons un travail 
de pionnier dans ce domaine. Je mets avec mon département tout 
en œuvre pour optimiser à long terme les conditions-cadres pour nos 
PME et leur donner la marge de manœuvre nécessaire. Le secteur de 
la formation et son développement sont également déterminants. Le 
Conseil fédéral a décidé en avril d’affecter des fonds d’une valeur de 
quelque 210 millions de francs pour soutenir l’offensive numérique 
dans le secteur de la recherche et de la formation en 2019 / 2020. 
Nous réussirons ensemble à relever les défis de la numérisation.»



PLANS DES HALLES

swissSolutionMarket

Electronic City

swissSensorMarket

Exposition spéciale formation 4.0 

Bureau du Salon 

Coin presse

Ingénieur Automatisation Grand Prix

Vestiaire 

Future Work Lab,
VR/AR et Robotics

Networking Zone

Forum
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Computer Controls AG Halle 2.2 A02
Concable AG Halle 2.2 C23
Confectronic SA Halle 2.2 C15
Conrad Electronic AG Halle 3.2 E07
Contrel AG Halle 3.0 C30
ControlTech Engineering AG Ingenieurbüro 
für Automation und IT Solutions Halle 3.2 D03
CSA Engineering AG Halle 2.2 B10

D
Danfoss AG Halle 3.0 D41
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO Halle 2.1 B02
Deleproject AG Halle 2.0 E09
DELTA LINE SA Halle 3.0 D02
Deltron AG Halle 2.2 D08
Design Engineering Zürich Halle 3.0 C30
Dewesoft GmbH plein air D01
Diamond SA Halle 3.2 B24
di-soric SNT AG Halle 2.2 B09
Doduco Contacts and Refining GmbH Halle 2.2 C05
dotSourcing Sàrl Halle 2.2 E07
Dr. TRETTER AG Halle 3.0 C21

E
Eaton Industries II GmbH Halle 3.0 C02
Eichenberger Gewinde AG Halle 3.2 C03
Elabo AG Halle 3.2 C04
Elcase AG Halle 3.0 D06
Electronic City Halle 2.2 B10
Electronic Specifier Ltd Halle 3.2 B25
Elektro-Material AG Halle 3.0 D25
Elektromotorenwerk Brienz AG Halle 3.0 C07
Elektron AG Halle 2.2 B10
Elektron AG Halle 3.0 D41
Ellipse-Tronic Halle 2.0 A03
Elma Electronic AG Halle 2.2 C04
Elmo Motion Control AG Halle 2.0 B11
elobau Schweiz AG Halle 3.0 C12
ELPEX AG Halle 2.0 B06
Embassy of India Halle 3.2 C30
EMCT Swiss-ConnTec SA Halle 2.2 D16
EME AG Interconnection & Motion Halle 2.2 C12
EMITEC Messtechnik AG Halle 2.2 B05
Enclustra GmbH Halle 2.2 B10
Endress+Hauser (Schweiz) AG Halle 3.2 C08
Enics Halle 3.2 B27
Eplan Software & Service AG Halle 3.2 B05
Ernst Hess AG SES Sterling Halle 3.2 C10
ERTECH Elektronik AG Halle 2.0 A12
E-T-A Elektronische Apparate GmbH Halle 2.2 C05
Etel S.A. Halle 2.0 F07
EUCHNER AG Halle 2.2 A07
exceet electronics AG Halle 3.2 A11
Exista AG Power Supplies Halle 2.2 B10

F
F&P Robotics AG Personal Robotics Halle 3.0 B15
Fabrimex AG Halle 3.2 D31
Fabrimex Systems AG Halle 3.0 B12
FANUC Switzerland GmbH Halle 3.0 D01
FAULHABER MINIMOTOR SA Halle 3.0 C16
FEMRON AG Halle 3.0 C30
Ferratec AG Halle 2.2 C09
Festo AG Halle 3.1 F07
Festo AG Halle 3.2 B06
Fischer Connectors SA Halle 2.2 E09
FlowCAD Schweiz AG Halle 2.2 B10
FlowVision GmbH Halle 2.2 C05

A
ABB Schweiz AG Halle 3.0 B05
ABNOX AG Halle 2.0 B17
Acceleris AG Halle 2.0 B01
Accutron AG Halle 2.2 B22
Actemium Schweiz AG Halle 3.0 A08
Aerne Engineering AG Halle 3.0 A22
AGRO AG Halle 2.2 D01
AIGNEP AG Halle 3.2 D18
AIP Wild AG Halle 3.2 B20
Alfred Imhof AG Halle 2.0 D11
Algra Halle 2.2 B14
alphacam swiss GmbH Halle 3.2 E13
ALPS Automation SA Halle 2.0 C11
AMELEC Electronic GmbH Elektronische Bauelemente Halle 2.2 B10
AMK Antriebs- u. Regeltechnik AG Halle 2.0 C04
Amsler & Co. AG Halle 2.0 D04
ANTA SWISS AG Halle 3.0 C30
ANTRIMON Group AG Halle 2.0 E02
APM Technica AG Halle 2.2 D09
Aptasic SA Halle 2.2 C19
Aptomet AG Halle 2.2 C21
Art of Technology AG Halle 3.0 C30
Atec-Cyl S.A. Halle 3.2 C19
AUROVIS AG Halle 3.0 D23
Autix AG Halle 2.0 A15
Automation + Controlsystem ACS AG Halle 3.2 D04
Aventics AG Halle 3.2 B04
AVM Engineering AG Halle 2.0 E03
AVS Roemer Halle 3.0 C18
AWAG Elektrotechnik AG Halle 2.0 B09
AxNum AG Halle 3.0 A20
AZ Fachverlage AG Halle 3.1 F11

B
B&R Industrie-Automation AG Halle 2.0 E01
b+i automation ag Halle 2.0 D09
Bachmann Engineering AG Halle 3.0 A04
Bachofen AG Halle 3.0 C06
Baden-Württemberg International Halle 2.1 C02
Balluff AG Halle 2.2 A05
Baumer Electric AG Halle 2.2 A04
Baumüller Swiss AG Halle 2.0 C03
Beckhoff Automation AG Halle 2.0 D02
Beltronic Industrie-PC AG Halle 2.0 C02
Benedict Swiss AG Halle 3.2 E03
Berner Fachhochschule BFH Halle 2.0 A10
Berner Fachhochschule BFH Halle 2.1 C01
BIBUS AG Halle 3.0 B07
Bihl+Wiedemann Halle 2.0 E07
Bosch Rexroth Schweiz AG Halle 2.0 D04
Bossard AG Halle 3.0 B06
BR TEC Halle 3.0 C30
Bronkhorst (Schweiz) AG Halle 3.0 D11
Brütsch Elektronik AG Halle 2.0 E09
BRYTEC AG Halle 2.2 C27
BSR Automation AG Halle 2.0 E09
Burkert Schweiz AG FLUID CONTROL SYSTEMS Halle 3.2 A09
BVS Verpackungs-Systeme AG Halle 3.0 D35

C
CANASTRA AG Halle 3.0 C30
Carl Geisser AG Halle 3.0 C04
Chauvin Arnoux AG Halle 3.2 C04
Christ Electronic Systems GmbH Halle 3.0 D07
Cicor Group Halle 3.0 A14
CL-Electronics GmbH Halle 3.2 D02
Cognex Switzerland GmbH Halle 2.2 E05
ComatReleco AG Halle 3.0 B11
Compar AG Halle 3.0 A34
Compona AG Halle 3.2 E01

RÉPERTOIRE DES
EXPOSANTS SINDEX
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FMS-Technik AG Halle 2.0 D04
Föhrenbach AG Halle 3.0 C08
Fritz Kübler GmbH Halle 2.2 C29

G
Getriebebau NORD AG Halle 3.0 C05
GEWA Stiftung für berufliche Integration Halle 2.2 C01
GEYER electronic e.K. Halle 3.2 B30
Gimelli Engineering AG Halle 3.0 B19
Gravograph AG Halle 3.2 A24
GUTMANN ALUMINIUM  Halle 2.2 C05

H
H. Sigrist + Partner AG Halle 3.2 D05
Haarländer Halle 2.2 C05
Hamamatsu Photonics France Massy (F) 
Zweigniederlassung Solothurn Halle 2.2 B03
Hardmeier Electronics AG Halle 3.0 A11
HARTING AG Halle 2.2 B10
Haudenschild AG - HW-TEC GmbH Halle 3.0 D33
Haug Biel AG Halle 3.0 D13
häwa (Schweiz) AG Halle 3.2 D19
Heidenhain (Schweiz) AG Halle 2.2 B01
Henri Grandjean AG Halle 2.2 C05
HepcoMotion Halle 3.0 D15
HES-SO, Haute École spécialisée de Suisse occidentale Halle 2.0 A09
HIMA Paul Hildebrandt GmbH Halle 2.0 A05
HIWIN (Schweiz) GmbH Halle 3.0 A05
HMS Industrial Networks GmbH Halle 3.0 D21
Hochschule für Technik FHNW Halle 2.2 B10
Hochschule Luzern Halle 2.2 B10
Hoffmann + Krippner Schweiz GmbH Halle 2.2 B10
Howag Kabel AG Halle 2.2 C02
HPM Produkte GmbH Halle 3.0 B21
HSR Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) Halle 3.0 B17
Hybrid SA Halle 2.0 B12
HYDAC Engineering AG Halle 3.2 A20
HY-LINE AG Halle 2.2 B10

I
IC Interconnex AG Halle 2.2 E03
icotek (swiss) AG Halle 3.0 A07
ID-Systems AG Halle 2.0 A12
IE Industrial Engineering Zürich AG Halle 2.0 B10
ifm electronic ag Halle 2.2 A12
Iftest AG Halle 2.2 B07
IGE+XAO Software Vertriebs GmbH Halle 3.2 B22
igus Schweiz GmbH Halle 3.0 C26
IMI Precision Engineering / Norgren AG Halle 3.2 A06
IMT Information Management Technology AG Halle 2.0 B13
InduPart AG Halle 2.2 D03
Industrial Automation (Suisse) Sàrl Halle 3.2 C32
Industrie 2025 Halle 2.1 B05
Ineltro AG Halle 2.2 B10
Infoteam SA Halle 2.0 B18
INFRATEK AG Halle 3.2 C20
iniNet Solutions GmbH Halle 3.2 A11
Innovative Sensor Technology IST AG Halle 2.2 D02
Inosoft AG Halle 2.0 C09
item Industrietechnik Schweiz GmbH Halle 3.2 D10

J
JAUCH QUARTZ GmbH Halle 3.2 C09
Jenny Science AG Halle 3.0 C20

K
Kaeser Kompressoren AG Halle 3.0 C28
KELAG Künzli Elektronik AG Halle 2.2 B04
Kern Studer AG Trennwandsysteme Halle 3.0 B22
Keyence International (Belgium) Halle 2.2 C07
Klüber Lubrication AG (Schweiz) Halle 2.0 A14
Kollmorgen Halle 3.0 C17
KOORD Sàrl Halle 3.2 D12
Krohne AG Halle 3.0 D08
Kubo Tech AG Halle 3.0 C30
KUKA Roboter CEE GmbH, Linz, 
Zweigniederlassung Schweiz, Buchs Halle 3.0 A02

L
Lastech AG Halle 3.0 C30
LEM INTERNATIONAL SA Halle 2.2 B22
Lemo Verkauf AG Halle 3.2 B03
Lenze Bachofen AG Halle 3.0 B08
Leuze electronic AG Halle 2.2 A10
Line Tech AG Halle 3.0 C22
Linktronix AG Halle 2.2 C17
LQ Mechatronics Switzerland AG Halle 2.2 C05
LTI Motion Schweiz GmbH Halle 3.2 D09
Lubcon Lubricant Consult AG Halle 3.0 C10
Lütze AG Halle 3.2 B11

M
Mabi AG Halle 3.0 B14
Marenco AG Halle 3.0 C30
maxon motor ag Halle 3.0 D04
MESATEC technische Produkte AG Halle 3.2 E11
Metal Work Pneumatik GmbH Halle 3.2 D25
Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH Halle 3.2 E09
MIBAG AG Energiezuführungen Halle 3.0 B04
MICHEL ITC AG Halle 3.0 C30
Microdul AG Halle 2.2 C13
Micro-Epsilon (Swiss) AG Halle 2.2 B11
MICROPOOL GmbH Halle 2.0 E09
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Niederlassung Deutschland Halle 3.0 A26
mk-elektromotoren ag Halle 3.0 D10
MKI Matzku & Konz GmbH Halle 3.0 B26
MPI Technologies AG Halle 3.0 B07
Murrelektronik AG Halle 3.2 B14
Murrplastik AG Halle 3.0 B01

N
Nanotec Electronic GmbH & Co. KG Halle 2.0 C15
National Instruments Switzerland GmbH Halle 2.2 B08
Neratec Solutions AG Halle 2.2 B10
Netcetera AG Halle 2.1 B03-1
New Ingenia SA Halle 2.0 D04
Nidec | Control Techniques AG Halle 3.2 B08
Noser Engineering AG Halle 2.2 B08
Novitronic AG Elektronische 
Bauelemente und Energietechnik Halle 3.2 A28
NTI AG Halle 3.2 B17
NUM SA Halle 2.0 A02

O
Objectis SA Halle 2.0 A16
Omni Ray AG Halle 3.0 A09
Opto Logic Technology S.A. Halle 2.0 D07
Oriental Motor Switzerland AG Halle 2.0 B03
Otto Schoch AG Halle 3.2 D15

P
Panasonic Electric Works Schweiz AG Halle 2.2 A08
Pantec Engineering AG Halle 2.0 D03
PARO AG Halle 3.0 D05
Pepperl + Fuchs AG Halle 2.2 A01
PEROMATIC GmbH Halle 2.0 B04
Pewatron AG Halle 2.2 D05
Phoenix Contact AG Halle 3.2 A04
Phoenix Mecano Komponenten AG Halle 3.0 B20
Pilz Industrieelektronik GmbH Halle 3.0 B09
Plica AG Halle 3.0 B28
Polyscience AG Halle 2.2 D09
PowerParts AG Halle 2.2 B10
Prematic AG Druckluft-Technik Halle 3.2 C01
Primelco Visual Data AG Halle 2.0 C06
prodartis AG Halle 3.0 A28
Pro-face Schweiz GmbH Halle 3.2 D01
PROFORM AG Halle 3.2 C17
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R
R. STAHL Schweiz AG Halle 3.2 C22
RAFI Eltec GmbH Halle 3.0 C15
Rapid Manufacturing AG Halle 3.0 C30
Regatron AG Halle 3.0 A11
Rennsteig Werkzeuge GmbH Halle 2.2 C05
Rittal AG Halle 3.2 A08
Robotec Solutions AG Halle 2.1 D01
Rockwell Automation Switzerland GmbH Halle 3.2 C06
Rolf Muri AG Mess-und Regeltechnik Halle 3.0 C13
Roschi Rohde & Schwarz AG Halle 2.2 C16
ROTRING DATA AG Halle 2.0 E09
Rowa-Kunststoffe AG Halle 3.0 C30

S
SAMSON AG Halle 3.2 C21
Satomec AG Halle 2.0 C01
Schaltag AG Halle 3.0 A03
Schmalz GmbH Halle 3.0 D03
SCHNEEBERGER AG Lineartechnik Halle 3.0 C11
Schneider Electric (Schweiz) AG Halle 3.2 D01
Schulz Electronic GmbH Baden-Baden, 
Zweigniederlassung Reinach Halle 2.2 B18
Schunk Intec AG Halle 3.0 A03
Schurter AG Halle 2.2 B12
SF Elektro-Engineering AG Halle 2.0 E09
sfb Bildungszentrum (esg, soa) Halle 2.0 A15
Sibalco AG Halle 2.2 D04
SICK AG Halle 2.2 A03
Siemens Schweiz AG Halle 2.0 F08
Siemens Schweiz AG Halle 3.1 F05
SIGMATEK Schweiz AG Halle 2.0 F05
SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Halle 3.2 C24
SIKO MagLine AG Halle 2.2 C10
Simpex Electronic AG Halle 2.2 B22
SIRAG AG Halle 2.0 A04
SMC Schweiz AG Halle 3.0 B10
SONTEC AG Automation + Prüftechnik Halle 3.0 D37
Spälti AG Halle 2.0 E05
Spectra (Schweiz) AG Halle 2.0 D05
Stäubli AG Connectors & Robotics Halle 3.0 B03
STC Software & Technology Center AG Halle 2.0 E09
Strico AG Halle 2.0 B14
Sunrise Communications AG Halle 3.0 C23
Suva Halle 2.0 B02
Swibox AG Halle 3.2 D07
Swiss Mechatronics Halle 3.0 A18
Swiss Professional Media AG Halle 3.1 F03
Swiss Solution Market Halle 2.0 E09
Swiss Technology Network swissT.net Halle 2.1 B05
Swiss Technology Network swissT.net Halle 2.2 A06
Swiss1mobile AG Halle 3.0 D27
Swiss-Drives AG Halle 2.0 A01
SYM TEQ GmbH Halle 2.2 E13

T
TBM Automation AG Halle 3.0 A32
TDK-Lambda Germany GmbH Halle 2.2 B06
Technosoft (Suisse) SA Halle 3.2 B13
TECO Engineering AG Halle 2.0 E09
Teledyne LeCroy SA Halle 2.2 B16
Telma AG Halle 3.2 E05
The MathWorks GmbH Halle 2.2 B10
Traco Electronic AG Halle 2.2 C03
Trafag AG Halle 2.2 D18
Transmetra GmbH Halle 2.2 E11
Trelco AG Halle 3.0 D17
TR-Electronic SA Halle 2.2 C06
TS Telco Sensors Austria GmbH Halle 2.2 D10
T-Systems Schweiz AG Halle 2.0 B01

U
UIKER Antriebselemente AG Halle 2.0 B05
Unimec S.A. Halle 3.0 B16
UNIPROD AG Halle 3.2 A01
UNIVER AG Halle 3.2 A01

V
Vaterlaus Schweisstechnik AG Halle 3.0 A01
VEGA Messtechnik AG Halle 3.2 A05
Virtuelle Fabrik Nordwestschweiz / Mittelland Halle 3.0 C30
Vogel Business Media AG Halle 2.1 C03
Vogt AG Lostorf Halle 2.2 D07
Volland AG Halle 2.2 D22
VYCOM EUROPE AG Halle 3.2 C29

W
W. Althaus AG Halle 3.2 A02
WAGO Contact SA Halle 3.2 C02
Wandfluh AG Hydraulik + Elektronik Halle 3.0 C09
Wandfluh Produktions AG Halle 3.0 C09
Weidmüller Schweiz AG Halle 3.2 B01
Weiss Schweiz GmbH Zweigniederlassung Grenchen Halle 3.0 C03
wenglor sensoric AG Halle 3.2 A03
Werap AG Halle 3.2 D31
WERMA International GmbH Zweigniederlassung Halle 3.0 A12
Werner Forrer AG Kabelkonfektion Halle 2.2 D12
Westermo Data Communications GmbH Halle 3.2 C32
Wieland Electric AG Halle 2.2 D06
WIKA Schweiz AG Halle 3.2 D13
WITTENSTEIN AG Halle 2.0 A07
Wonderware SA Halle 3.2 D04
WSCAD Schweiz GmbH Halle 3.2 A14

X
Xetto GmbH Halle 3.2 C27

Z
Zihlmann Profiltechnik AG Halle 3.2 D14
ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG Halle 3.2 B18
Zub machine control AG Halle 3.0 D04

mise à jour: 28 juin 2018
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du 28 au 30 août 2018, de 9 h 00 à 17 h 00

BILLET POUR LA JOURNÉE
Adultes: CHF 25.00
Adultes avec abonnement Libero: CHF 15.00
AVS, AI, étudiants, apprentis (avec
justificatif), militaires en uniforme: CHF 15.00
Sur invitation d’un exposant: gratuit

Informations pour les personnes handicapées
Les bâtiments et les halles sont accessibles en 
chaise roulante. Tous les bâtiments sont accessibles 
par des rampes et équipés d’ascenseurs.
Des places de parc réservées aux personnes han-
dicapées sont disponibles dans la Mingerstrasse 
ainsi que dans le parking (payant).

RESTAURATION
Les restaurants suivants seront ouverts dans le parc
d’exposition pendant le SINDEX:
Halle 1.1
Henris Restaurant & Lounge, tél. +41 31 307 30 30
www.henris.ch, info@henris.ch
Halle d’entrée 2.1
Bar&Café Intermezzo, tél. +41 31 307 30 30
(SINDEX Networking)
Halle 2.0/3.0
Brasserie Bernoise, tél. +41 31 307 30 30
Halle 2.2/3.2
Mercato, tél. +41 31 307 30 30

SECOURS
À tous les points d’information ou au bureau du 
salon, tél. +41 31 340 11 11 ou 144

TAXI
Nova Taxi: tél. +41 31 331 33 13
Bären Taxi: tél. +41 31 371 11 11
Transport de personnes handicapées BETAX: 
0800 90 30 90

INFORMATION POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Les chiens ne sont pas admis sur le site d’exposition.

BUREAU DU SALON ET BUREAU 
DES OBJETS TROUVÉS
Entrée de la halle 2.1, tél. +41 31 340 13 04

ACCÈS
Grâce à son raccordement aux grands axes 
ferroviaires et autoroutiers (A1, A6, A12), le site 
d’exposition de Berne est accessible facilement 
et rapidement. Berne est à une heure de route 
de tous les grands centres économiques (Zurich, 
Bâle, bassin lémanique).

ACCÈS PAR LA ROUTE
Le site d’exposition se situe à quelques centaines 
de mètres de l’échangeur autoroutier de Wankdorf. 
Après la sortie d’autoroute, suivre les panneaux 
«expo».

PLACES DE STATIONNEMENT
Environ 2500 places de stationnement disponibles.  
Ne pas stationner dans le quartier résidentiel adjacent.

ARRIVÉE PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
Départ de la gare centrale de Berne
· Tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Guisanplatz Expo
· Bus n° 20 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Bahnhof, puis 

tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center
· Différents trains jusqu’à la station RER de Wankdorf, 

puis tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center
Accès par l’aéroport de Berne-Belp
L’AirportBus relie directement l’aéroport de Berne-
Belp à la gare centrale de Berne (liaison de la gare 
au parc d’exposition, voir ci-dessus).

INFOS GÉNÉRALES

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR SINDEX

Utiliser le code promotionnel et com-
mander dès à présent un billet gratuit.
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Il y a 60 ans, nous pensions que les ordinateurs et les 
robots engendraient une semaine de travail de 15 
heures parce qu’ils nous déchargeraient des travaux 
faciles. La justification était correcte, le pronostic er-
roné! Bien au contraire, les personnes très qualifiées 
travaillent aujourd’hui plus qu’auparavant. Car le sec-
teur de la TI n’a pas seulement automatisé à outrance, 
mais nous a aussi permis de faire des nouvelles 
choses impossibles auparavant. Elle promeut ainsi 
le développement des disciplines spécialisées et la 
collaboration interdisciplinaire et génère en perma-
nence de nouveaux emplois. 

Cela a des effets indésirables. D’une part, la numérisa-
tion crée des paradoxes: l’augmentation de l’efficacité 
a, par exemple, pour conséquence que l’administra-
tion publique a plus de temps de se mettre des bâtons 
dans les roues et d’appliquer les lois correctement au 
lieu de manière rationnelle. Et d’autre part, les don-
nées économiques et l’analyse des transformations 
numériques montrent que surtout les artisans créatifs 
et les généralistes ingénieux profitent à moyen terme 
fortement. Par contre, les «emplois moyens» qui exi-
gent une qualification moyenne et offrent un salaire 
moyen disparaissent. Le travail manuel et l’activité in-
tellectuelle deviennent importants. La science, l’art et 

l’ingénierie logicielle figurent néanmoins au menu de 
la numérisation. Il ne restera comme tâche humaine 
que ce que l’homme a vraiment besoin.

Nous avons donc trois problèmes: premièrement, 
la numérisation paraît être un facilitateur pour tous, 
pour les constructifs comme pour les destructifs. Cela 
interpelle les dirigeants. Ils doivent promouvoir da-
vantage à l’avenir la créativité et la collaboration et 
éviter les blocages bureaucratiques. Deuxièmement, 
elle génère une grande demande de travailleurs par-
ticulièrement compétents qui ne sont pas nombreux 
de nos jours. Dans ce domaine, les hautes écoles sont 
appelées à relever fortement leur niveau et à rempla-
cer leurs rituels liés aux examens par une évaluation 
permanente.  Troisièmement, elle élimine des postes 
de travail exigeants. On peut y remédier en équipant 
également ces postes de travail d’outils numériques 
et en formant leurs occupants actuels à leur utilisa-
tion. Créer des postes de travail numériques pour 
des personnes moyennement et peu qualifiées, c’est 
notre mission sociale.

RUBRIQUE

LA NUMÉRISATION CRÉE DE 
L’EMPLOI – NOUS DEVRIONS 
AUSSI LE FAIRE!

Prof. Dr. Reinhard Riedl est le directeur du  
centre «Digital Society» de la Haute école spécialisée  
bernoise et directeur scientifique du département  
Gestion de la Haute école spécialisée bernoise.
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