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SINDEX 2021 AURA LIEU – 
EN LIVE ET DIGITAL

Le meilleur de deux mondes: 
le SINDEX se fait hybride!
Sur recommandation du comité stratégique de 
la branche, BERNEXPO a décidé d’organiser le 
SINDEX 2021 sous forme d’événement hy-
bride. Pour vous, exposants, cette organisation 
s’accompagne de nouvelles possibilités:

• Votre présence en direct est complétée par 
une présence sur les supports numériques

• Un plus grand nombre de participants est ciblé

• Vos contenus restent disponibles en ligne 
même après l’événement en direct

• Vous générez de meilleurs leads grâce aux 
données des visiteurs numériques

Une vitrine incontournable en 
période de coronavirus
La campagne de vaccination et la pandémie 
évoluent favorablement. Diverses étapes d’as-
souplissement sont d’ailleurs attendues pour 
l’automne. L’an passé, BERNEXPO a considé-
rablement gagné en expérience avec l’orga-
nisation d’événements pendant la pandémie. 
Le concept de protection global est adapté en 
continu en concertation avec les autorités et 
garantit à tout moment une protection opti-
male aux exposants et aux visiteurs. 

• Systèmes d’inscription et d’accès modernes 
et simplifiés

• Conseil, packs tout compris pour exposants 
et échantillons

• Grands espaces, nettoyages fréquents et 
ventilation des halles avec de l’air frais

• Indemnisation des exposants en cas d’annu-
lation pour cause de pandémie

TROIS JOURS D’EXPO, 
DE RÉSEAUTAGE ET DE  CONFÉRENCES

«Le présentiel d’un salon n’a rien perdu de sa signification, bien au 
contraire: le coronavirus nous a montré à quel point les échanges 

personnels sont essentiels. L’organisation du SINDEX 2021 constitue 
un signal majeur en ce sens. Le format hybride passe par une numé-
risation dynamique et représente une opportunité de faire l’expé-

rience de l’esprit novateur qui caractérise notre branche.»
Roland Steinemann, directeur de SwissT.net



Rentabilisation des synergies: 
aménagement des halles avec 
espaces thématiques et com-
muns

Le SINDEX 2021 s’articulera en zones théma-
tiques. Vous pourrez ainsi vous adresser de ma-
nière plus ciblée à votre clientèle et mettre à 
profit de précieuses synergies. Pour le réseau-
tage, des espaces centralisés de restauration et 
de rencontre seront à votre disposition – nous 
nous chargeons de l’ensemble des obligations 
réglementaires.

Forum SINDEX: dialogue autour de l’innovation

Plusieurs expositions spéciales sont par ailleurs  
en cours d’élaboration. La répartition des halles 
sera déterminée à compter de la mi-juin.

Une sélection de contenus sera proposée aux visiteurs sur la  
plate-forme numérique.

70%  
des visiteurs de 2018 seront  
de nouveau présents. Et vous?
Une enquête auprès des visiteurs du SINDEX 
2018 a montré que le besoin en événements 
en direct est constant, même en période de 
pandémie. Dès le mois d’avril, 70 % des per-
sonnes interrogées ont indiqué être certaines 
ou plutôt certaines de se rendre au SINDEX 
2021 – un pourcentage qui augmente encore 
en raison de l’amélioration de la pandémie.

31.08.2021
CYBERSÉCURITÉ 

01.09.2021
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

02.09.2021
MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Assistez chaque jour à des conférences captivantes axées sur nos princi-
pales thématiques, directement au sein des halles d’exposition.

Pour  

s’inscrire  

dès maintenant: 

sindex.ch

https://sindex.ch/sin-de.aspx

