
LA PLATE-FORME PROFESSIONNELLE 
POUR L’USINAGE DU MÉTAL ET DE 
L’ACIER – EN DIRECT ET EN LIGNE

MAINTENANT AVEC JOURNÉE SPÉCIALE COUVREURS 

Organisateur Partenaires de patronage

CHOISIR SA SURFACE.
ASSURER SON SUCCÈS.

RÉSERVER MAINTENANT.

Verband Schweizer Metall Zulieferer SMZ
www.smz-net.ch



VISITEURS 2019

5 000
EN 3 JOURS

 96 %
SONT SATISFAITS

LE RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE
Plus de 95 % de visiteurs ont une influence sur 

des décisions d’achat

TOUTES LES RÉGIONS 
LINGUISTIQUES 

DE SUISSE

LE PREMIER CHOIX POUR 
LES TECHNOLOGIES D’AVENIR ET LES 

TENDANCES 
 
 

BLE.CH est le salon professionnel de Suisse dédié à l’usinage sans copeaux du métal et de l’acier. Après 
une première édition couronnée de succès en 2019, BLE.CH réunit à nouveau sous un même toit un public 
professionnel hautement qualifié et les fabricants ainsi que les fournisseurs de machines et de solutions 

globales de l’industrie de transformation de la tôle. Pour la première fois, l’édition 2022 sera proposée dans un 
format hybride: découvrez les nouveaux procédés numériques et les technologies d’avenir dans les domaines 

de la robotique, des machines, des produits, des systèmes et des outils destinés à l’usinage de la tôle, du 
métal et de l’acier – en direct sur place ou en ligne sur la plate-forme numérique innovante. Les thèmes 
de l’estampage, du pliage et du formage seront au cœur de l’édition 2022, complétés par les domaines du 

revêtement et du montage. Des possibilités étendues de réseautage donneront en outre lieu à des discussions 
passionnantes sur des procédés de fabrication et sur des thèmes transversaux.

«Avec son nombre impressionnant de visiteurs professionnels, BLE.CH 
a dépassé nos attentes. Un salon réussi, organisé par la branche pour la branche.»

Daniel Burch
Ancien responsable Swissmem



EXPOSER AU SALON HYBRIDE BLE.CH N’A QUE DES AVANTAGES

LA DIVERSITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE L’USINAGE DU MÉTAL ET DE L’ACIER SE 
REFLÈTENT DANS L’ATTRACTIVITÉ DE NOS ESPACES D’EXPOSITION

LA PRINCIPALE PLAQUE TOURNANTE 
EN MATIÈRE DE DÉCISION

BLE.CH ATTIRE DES DÉCIDEURS DES BRANCHES SUIVANTES: 
• Construction en acier et en métal, fabrication de machines et de véhicules
• Industrie automobile et ferroviaire, aviation et sous-traitants
• Fabricants de produits métalliques
• Serruriers, couvreurs, technique de chauffage, d’aération et de climatisation
• Bureaux d’étude et d’ingénieurs
• Construction
• Industrie chimique, fabrication de canalisations et de conteneurs, approvisionnement en énergie et en eau
• Dépôts, secteur public et entretien

Dressage, 
découpage

Raccordement, 
soudage

Polissage, 
meulage, 
ébarbage

Revêtement, 
montage

Cintrage, 
transformation, 

poinçonnage

Matériaux bruts, 
produits semi-finis, 

matériaux auxiliaires

CONSEIL
Aide à la 

création de votre 
présence numérique

MÉDIATHÈQUE
L’ensemble des contenus resteront 

disponibles également après 
l’événement en direct

RÉSEAUTAGE
Possibilité de gérer les 

contacts existants et d’en 
établir de nouveaux

VENTE
Sur site ou dans des salles de 

réunion virtuelles: accès idéal à des 
clients potentiels

SALON PHARE
Le plus grand salon de Suisse 
dédié à l’usinage du métal et 

de l’acier

DONNÉES VISITEURS
Accès aux empreintes 

numériques des visiteurs/leads pour 
post-traitement

FLEXIBILITÉ
Participation décentralisée 

possible depuis le bureau ou le 
lieu de télétravail

CENTRAL
Berne est le lieu idéal 
au cœur de la Suisse

Domaines transversaux 
Machines d’usinage de la tôle, technique de séparation et de formage, traitement des conduites et des 

profilés, solutions de jonction et d’assemblage, tôle et produits semi-finis en tôle, techniques de fabrication et 
fabrication additive (technique 3D)

Processus indirects 
Planification – administration, intralogistique – préparation, autogestion – utilisateurs

Thèmes transversaux 
Assurance qualité, formation et formation continue, traitement des données, 

recyclage et protection de l’environnement, sécurité sur le poste de travail



David von Büren
Directeur du salon BLE.CH 
T +41 76 577 05 90 | david.vonbueren@bernexpo.ch

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
Nous sommes là pour vous aider et pour vous envoyer 
les dossiers d’inscription.

RÉSERVEZ 
DÈS MAINTENANT  

VOTRE EMPLACEMENT
www.ble.ch/fr/inscription

Inscrivez-vous sans tarder et choisissez l’offre qui vous convient.  
Vous profiterez d’une remise si vous vous inscrivez d’ici au 10 septembre 2021!

BLE.CH
Du 8 au 10 mars 2022
Tous les jours, de 9h00 à 17h00
Site de BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Bern

Vous trouverez plus d’informations sur notre site Web:
 
www.ble.ch

BERNEXPO AG
BLE.CH | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22

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

«BLE.CH est certes un petit salon, mais il est des plus intéressants et attire de très 
nombreux visiteurs professionnels. Ce salon a été pour nous un véritable succès et vous 

devez absolument vous y rendre.»

Andreas Bauer
Directeur de Séchy Schweisstechnik AG

Pascal Blanc
Directeur du secteur Salons professionnels
T +41 31 340 11 73 | pascal.blanc@bernexpo.ch

René Westermann
Directeur du salon BLE.CH
T +41 79 438 73 36 | rene.westermann@bernexpo.ch

Maria Furer
Coordinatrice du salon Industrie et technique
T +41 31 340 11 82 | ble.ch@bernexpo.ch

3 JOURS 150 EXPOSANTS 7 000 VISITEURS 


