
SINDEX 2021 AURA LIEU –  
EN LIVE ET DIGITAL

Organisateur Partenaires de patronage

TROIS JOURS D’EXPO, DE  RÉSEAUTAGE ET DE 
CONFÉRENCES



VISITEURS

9 000
EN 3 JOURS

 95 %
DE SATISFACTION

Enquête auprès des visiteurs 2018

RENDEZ-VOUS POUR 
LES DÉCIDEURS

Plus de 80 % des visiteurs ont un impact sur  
des décisions d’achat

DE TOUTES LES RÉGIONS  
LINGUISTIQUES DE LA SUISSE

LE PREMIER CHOIX POUR 
LES INNOVATIONS ET LES 

TENDANCES 
Le SINDEX est la plate-forme leader suisse de l’automatisation industrielle. Le thème conducteur du SINDEX 

2021 est «le dialogue au service de l’innovation». Le principal rendez-vous de la branche présente les 
tendances, les innovations et les technologies-clés de demain et propose des éléments individuels et des 

solutions complètes. En 2021 aussi, le SINDEX propose un programme-cadre attrayant avec les thématiques 
centrales suivantes: maintenance prédictive, cybersécurité et intelligence artificielle.



EXPOSER AU SALON HYBRIDE SINDEX N’A QUE DES AVANTAGES

LA DIVERSITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DE L’AUTOMATION INDUSTRIELLE SE 
REFLÈTENT DANS NOS DOMAINES D’EXPOSITION ATTRAYANTS

LA PRINCIPALE PLAQUE TOURNANTE 
POUR LES PRISES DE DÉCISIONS

«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 numérisation dynamique et représente une opportunité de 

faire l’expérience de l’esprit novateur qui caractérise notre branche.» 
Roland Steinemann 

directeur de SwissT.net
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l’industrie

Électronique

CONSULTATION
Assistance pour la création de votre 

présence numérique

MÉDIATHÈQUE
L’ensemble des contenus 

resteront disponibles également 
après l’événement

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Environnement test simple pour 

les nouveautés et les thèmes avec 
feed-back direct

GRANDE PORTÉE
Accès à une importante audience 

avec notre soutien

RÉSEAU
Possibilité d’entretenir vos contacts 
existants et de créer de nouveaux 

contacts 

VENTE
Salles de réunion virtuelles pour 
vos entretiens clients – conseiller 

de vente consultable depuis 
n’importe où

FORCE DU SECTEUR
Profitez de la force d’un point de 

rencontre hybride commun

SALON LEADER
Le plus grand salon suisse pour 

l’automatisation industrielle

DONNÉES VISITEURS
Accès aux empreintes numériques 

des visiteurs/leads pour 
post-traitement

FLEXIBILITÉ
Participation décentralisée depuis le 

bureau ou le lieu de télétravail

AU CENTRE DE LA SUISSE
Berne est le lieu idéal au 

cœur de la Suisse



Vous avez des questions? L’équipe SINDEX se tient à votre disposition.

RÉSERVEZ DÈS À 
PRÉSENT VOTRE 

PRÉSENCE
www.sindex.ch/inscription

31 août – 2 septembre 2021 | tous les jours 9h00 – 17h00
BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne | www.sindex.ch

BERNEXPO AG
SINDEX | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22

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

«En 2021 aussi, le SINDEX sera LE principal rendez-vous suisse de la branche. 
Découvrez les technologies de l’avenir, les tendances et les innovations, 

les startups et les thématiques centrales actuelles, des keynotes passionnantes et 
des formats spéciaux variés. La plate-forme hybride rapproche les exposants et les 
visiteurs professionnels du salon et crée une véritable plus-value pour la branche.»

David von Büren
Directeur du salon SINDEX, BERNEXPO AG

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

David von Büren
Directeur du salon SINDEX 
T +41 31 340 11 78 | david.vonbueren@bernexpo.ch

Pascal Blanc 
Directeur du secteur Industrie et technique
T +41 31 340 11 73 | pascal.blanc@bernexpo.ch

Stefanie Schmid
Coordinatrice du salon SINDEX        
+41 31 340 12 37 | stefanie.schmid@bernexpo.ch


