Salon spécialisé de l’usinage
du métal et de l’acier
Berne, du 5 au 7 mars 2019
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT
SUR WWW.BLE.CH

LA PLATE-FORME DE LA BRANCHE
DE L’USINAGE DU MÉTAL ET DE L’ACIER
La BLE.CH est le nouveau salon spécialisé de l’usinage du métal et de l’acier en Suisse. Elle aura lieu du 5 au
7 mars 2019 au site de BERNEXPO à Berne. Nous attendons de 3 500 à 5 000 visiteuses et visiteurs de l’industrie
et du commerce. Environ 150 exposants présenteront des nouveautés et des innovations dans les domaines de la
robotique, des machines, des produits, des systèmes et outils pour l’usinage du métal, de l’acier et de la tôle.
FOCALISATION SUR LA FABRICATION COMPLÈTE ET LES PROCESSUS INDIRECTS
La pression sur les prix s’accentue, la concurrence augmente et devient plus dure. La mutation technologique offre
cependant un énorme potentiel aux fabricants et fournisseurs de machines et de solutions complètes de l’industrie
de l’usinage de la tôle. L’utilisation de nouveaux procédés numérisés a augmenté la disposition à investir dans les
technologies d’avenir et à moderniser les installations de production existantes.
Selon les experts de la branche, il y a aussi un grand potentiel d’optimisation et d’économie dans les processus en
amont et en aval. Voilà pourquoi BLE.CH est le seul salon en Suisse qui montre les processus directs et indirects
et qui les complète avec des thèmes transversaux importants.

Dressage
Découpage

Cintrage
Transformation
Poinçonnage

Raccordement
Soudage

Polissage
Meulage
Ébarbage

Revêtement
Montage

Processus indirects: Planification – administration, intralogistique – préparation, auto-organisation, utilisateurs
Thèmes transversaux: Fabrication additive (technique 3D), assurance qualité, formation initiale et continue

LE PUBLIC SPÉCIALISÉ A DES ATTENTES ÉLEVÉES
Des sondages auprès des visiteurs spécialisés potentiels ont montré que la motivation principale se focalise sur
la visite du salon et une offre clairement définie. Mais des informations spécialisées approfondies sont également
attendues. Des conférences spécifiques et des expositions spéciales, qui représentent un autre point culminant de la
BLE.CH, seront organisées avec des experts de la recherche et du développement, de la science, du commerce et de
l’industrie.

LE PROFIL DU SALON
La BLE.CH est le salon spécialisé dans l’usinage de la tôle en Suisse. Pour les spécialistes de la branche, la BLE.CH
est la plate-forme permettant de découvrir un éventail complet de produits et de prestations.
SECTEURS D’EXPOSITION
Les exposants de la BLE.CH montrent la chaîne complète des procédés pour l’usinage de la tôle:
Dressage, découpage
Cintrage, transformation, poinçonnage
Raccordement, soudage
Meulage, polissage, ébarbage
Revêtement, montage
Machines d’usinage de la tôle
Tôles, tuyaux, profilés semi-finis
Guider, régler, mesurer, contrôler
Engineering en soudure
Fabrication additive (technique 3D)
Formation professionnelle et formation continue
Agencements d’industrie et de stockage
Applications CAD/CAM/CIM, traitement des données
Recherche et développement
Industrie 4.0
Processus indirects (planification – administration, intralogistique – préparation, auto-organisation, utilisateurs)
Certification des personnes et sécurité au travail
Assurance qualité
Protection de l’environnement, recyclage

LE PROFIL DU VISITEUR
VISITEUSES ET VISITEURS DE LA BLE.CH
La plate-forme BLE.CH s’adresse à un public de professionnels de la Suisse et des pays voisins. Elle s’adresse à des
spécialistes de l’usinage de la tôle issus de petites, moyennes mais aussi grandes entreprises. La BLE.CH interpelle
les visiteuses et visiteurs de tous les domaines importants de l’entreprise: constructeurs, directeurs de production
et de fabrication, responsables qualité, acheteurs, artisans, directeurs techniques, membres de la direction ainsi
que des experts des fédérations et de la recherche issus des branches suivantes:
Construction en acier, en métal, de machines et de véhicules
Industrie automobile et ferroviaire, aéronautique ainsi que les fournisseurs
Fabricants de produits métalliques
Serruriers, ferblantiers, technique de chauffage, de ventilation et de climatisation
Bureau d’étude et de planification
Construction
Industrie chimique, fabrication de canalisations et de réservoirs, alimentation en énergie et en eau
Dépôts, secteur public et entretien d’exploitation

INFOS IMPORTANTES
Durée du salon: du 5 au 7 mars 2019
Lieu: site de BERNEXPO, Berne
Horaires d’ouverture: tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00
PRIX (Prix de base par m2)
Taille du stand
Jusqu’à 50 m2
Dès 51 m2

Non-membres
CHF 240.00
CHF 225.00

Membres d’organisations patronales
CHF 210.00
CHF 195.00

Nous proposons en plus une formule All-Inclusive à des conditions attrayantes. De plus amples informations sont
disponibles sur www.ble.ch/inscription
La réduction pour réservation anticipée est de CHF 15/m2
et sera accordée jusqu’au 30 septembre 2018.

«C’est une bonne chose pour
la branche et une formidable
plate-forme pour l’artisanat.»
(Membre fondateur BLE.CH)

«Je ne vois pas ce qui pourrait
nous arriver de mieux que la tenue
d’un tel salon.»
(Membre fondateur BLE.CH)

VOS AVANTAGES
EN TANT QU’EXPOSANT
Plate-forme unique de l’usinage de la tôle en Suisse pour le niveau C, les spécialistes et les artisans
Rendez-vous national de la branche avec accès personnel direct aux décideurs
Plate-forme d’exposition attrayante pour le suivi des clients et le démarchage de nouveaux clients
Une vitrine idéale pour la présentation de vos nouveautés
Positionnement de votre entreprise au cœur des entreprises industrielles leaders et du secteur
du façonnage des métaux et de l’acier
Rapport qualité/prix attrayant
Présence médiatique élevée de la BLE.CH dans les médias spécialisés
Un programme-cadre spécialisé pour les professionnels attirant des visiteurs
LA BLE.CH COMPTE SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES BIEN ÉTAYÉ
Nous nous appuyons sur l’engagement d’entreprises, d’associations, d’organisations et de médias spécialisés
importants. La réalisation de la BLE.CH n’est possible qu’avec le soutien de la branche et de nos partenaires. Nous
remercions nos membres fondateurs:
Andreas Bauer, Directeur, Séchy Schweisstechnik AG
Fredy Bitterli, Chef de projet Bending/découpage/logiciels SSE, BYSTRONIC Sales AG
Natascha Brügger, Responsable Marketing/Communication/RP, TRUMPF Schweiz AG
Kurt Buchmann, Certification personnelle Spécialiste du soudage IWS, Qualitech AG
Daniel Burch, Resp. du service d’experts en techn. de soudage et de coupage, Swissmem
Bernhard Eisenegger, Responsable du dépt. Caisson en alu. / constr. de dispositifs, Stadler Bussnang AG
Werner Erismann, Propriétaire Erismann Consulting Robotics & Automation
Marc Harzenmoser, Directeur, Association suisse pour la technique du soudage ASS
Armin Lötscher, Directeur, LWB WeldTech AG
Peter Maag, Responsable des ventes pour la Suisse, Messer Eutectic Castolin Switzerland SA
Pierre Rottet, Salesleader Robots & Robomachines, FANUC Switzerland GmbH
Adrian Schär, Resp. distribution et membre de la direction, TRUMPF Schweiz AG.
Kurt Schenkel, PM soudage et découpage, Messer Schweiz AG
Andreas Steffes, Directeur Promotion Acier et ASCA
Christian Stein, Président, Forum Blech
Roland Steinemann, Directeur, swissT.net
Mario Weber, Directeur, CREAMETAL AG
Peter Widmer, CEO et propriétaire, Dettwiler Metallbau AG

BERNE: L’ENDROIT IDÉAL
POUR VOUS PRÉSENTER
Le site d’exposition de Berne est accessible en voiture ou en train depuis toutes les régions du pays. Il est également accessible rapidement et facilement depuis les pays voisins. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands
sites d’exposition de Suisse: 8 halles d’exposition dans 2 complexes de bâtiments totalisent près de 40 000 m2 de
surface d’exposition ainsi que 100 000 m2 en plein air. Un centre de congrès moderne constitué d’une salle plénière,
de salles de conférence et d’un lounge est directement relié aux halles d’exposition et permet d’accueillir, pendant
la BLE.CH, congrès ou meetings.

INFORMATION ET CONSEIL
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. N’hésitez pas à nous contacter:

Peter Boeni
Direction du projet
T +41 31 340 11 74
M +41 79 310 02 11
peter.boeni@bernexpo.ch

René Westermann
Gestion de projets
T +41 44 515 31 61
M +41 79 438 73 36
rene.westermann@bernexpo.ch

Werner Erismann
Conseil et vente
M +41 79 692 56 62
werner.erismann@bernexpo.ch

ble.ch@bernexpo.ch
www.ble.ch
BERNEXPO AG
Mingerstrasse 6
Case postale
CH-3000 Berne 22
T +41 31 340 11 11

Partenaires, état en décembre 2017

