
C’EST INNOTEQ
DU 7 AU 10 MARS 2023

Organisateur Associations porteuses

4 JOURS
350 EXPOSANTS20 000  VISITEURS

 



En tant que plateforme de connaissances, de mise 
en réseau et de dialogue ainsi que lieu de rencon-
tre de l’industrie, INNOTEQ met en relation les 

acteurs de l’industrie manufacturière suisse.

Expérimentez les innovations, élargissez vos connais-
sances, découvrez des solutions et entretenez des 

contacts: à INNOTEQ, les entreprises et autres par-
tenaires présentent leurs produits, solutions, servi-

ces et prestations.

C’est ainsi que naissent les rencontres et les dia-
logues, et de là, de nouvelles idées et coopéra-

tions pour un avenir commun réussi.



RÉUSSIR 
ENSEMBLE
Chers exposants et partenaires d’INNOTEQ,

Après l’édition numérique réduite d’INNOTEQ 2021, nous avons hâte de vivre avec vous la prochaine édition d’INNOTEQ 
du 7 au 10 mars 2023 – en live et en digital.

Pour la toute première fois, BERNEXPO organise, en collaboration avec les associations porteuses Swissmechanic, 
Swissmem et tecnoswiss UN salon professionnel pour l’industrie manufacturière suisse. Cela signifie quatre jours d’expo, 
de networking et de conférence – une manifestation pertinente, actuelle et compacte.

Participez en tant qu’exposant ou sponsor à cette plateforme sectorielle unique et profitez de la portée, de l’importance 
et de l’attention d’INNOTEQ.

Vous trouverez nos offres sur les pages suivantes. Toute l’équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions 
et à vos suggestions.

Nous serons ravis de vous rencontrer et de partager avec vous un avenir couronné de succès!

Salutations cordiales,
L’équipe INNOTEQ



COMMUNAUTÉ
Possibilités de réseautage 

attractives, sur place et 
en ligne

EXPO
Salon avec environ 

350 exposants sur plus de 
10 000 m2 de surface  

d’exposition dans 
4 halles

PLATEFORME NUMÉRIQUE
Plateforme de contenu avec 

profils d’exposants et de visiteurs, 
streamings et INNOTEQ-TV

CONFÉRENCE
Conférence avec keynotes, 
panels et interviews sur des 
thèmes actuels du secteur 

ZONES SPÉCIALES
Plusieurs zones spéciales ainsi 

que visites guidées sur les
thèmes actuels de la branche

HOTSPOT DE L’INDUSTRIE  
MANUFACTURIÈRE SUISSE
INNOTEQ est la plateforme pour l’industrie des machines-outils, les négociants de machines et d’outils, les autres  
fournisseurs de l’industrie des machines-outils ainsi que leurs clients. Cette nouvelle plateforme regroupe les dernières 
évolutions, les produits innovants et les informations importantes; en outre, elle renforce la visibilité de la branche, à
la fois au sein et en dehors de l’industrie MEM.



SEGMENTS D’EXPOSITION

Traitement 
thermique et de 

surface

Composants 
d’appareils 

et de machines

Fabrication 
additive

Fabrication 
d’outils

Machines-outils Outils 
de précision

Technique 
de mesure

Matériaux

SALON D’EXCELLENTE 
QUALITÉ HAUTEMENT 
FRÉQUENTÉ
En tant que salon leader de l’industrie des machines-outils, INNOTEQ souhaite représenter le marché dans son ensemble et 
répondre aux besoins des clients. Cette nouvelle situation donne naissance à une plateforme innovante et attrayante, qui réunit 
tous les acteurs du marché et dispose d’un grand potentiel de développement.

INNOTEQ vous offre l’opportunité unique de rencontrer un public spécialisé et qualifié. Des décideurs aux utilisateurs, tout le 
monde sera présent. Ce nouveau salon de qualité constituera une vitrine pour les services, les produits et les solutions.

• Sous-traitance/transformation 
• Construction de machines et 

d’installations 
• Technologie médicale 
• Micro-industrie et horlogerie 
• Fabrication de moules et d’outils 
• Mécanique de précision/optique 
• Sous-traitance automobile 
• Sous-traitance MEM 
• Industrie aéronautique et aérospatiale 

• Industrie automobile 
• Industrie ferroviaire et des télé-

phériques 
• Construction navale 
• Économie énergétique 
• Électrotechnique/électronique
• Technique environnementale
• Technologie militaire
• Traitement de surface/ 

technologie de surface 

• Matières premières
• Commerce technique spécialisé/au-

tres commerces 
• Presse/médias/éditeurs 
• Administrations/formation/hautes 

écoles spécialisées/hautes écoles 
techniques 

• Formation/apprentissage
• Autres domaines de la recherche et 

du développement

INNOTEQ ATTEND ENVIRON 20 000 VISITEURS DES SECTEURS SUIVANTS: 



VOS AVANTAGES 
EN BREF 
En tant que plateforme, INNOTEQ vous offre une variété d’opportunités intéressantes.

CONSEIL
Soutien et conseil pour la  

planification de votre salon
 

MÉDIATHÈQUE
L’ensemble des contenus 

resteront disponibles également 
après l’événement en live

GRANDE PORTÉE
Accès à une importante 
audience (internationale)

RÉSEAU
Possibilité d’entretenir vos 

contacts existants et de créer de 
nouveaux contacts 

DONNÉES VISITEURS
Accès aux données des  

visiteurs et aux leads pour un 
suivi optimal 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Environnement test simple pour 

les nouveautés et les thèmes 
avec feed-back direct

VENTE
Des entretiens de vente  

personnels et des salles de  
réunion virtuelles vous  

offrent des leads intéressants

FLEXIBILITÉ
4 jours de salon ainsi qu’une 

participation à tout moment et 
en tout lieu sur la plateforme 

numérique

LA FORCE DE LA 
BRANCHE

Profitez de la force d’un  
rassemblement commun à toute 
la branche - en live et en digital  

 



ASSUREZ VOTRE PRÉSENCE 
DÈS MAINTENANT, 
INSCRIVEZ-VOUS ET PROFITEZ

«Je me réjouis qu’avec INNOTEQ, nous puissions lancer un nouveau salon à Berne 
pour l’industrie suisse. Il est capital que nous ayons un événement de cette 

envergure en Suisse avec le soutien des associations Swissmechanic, Swissmem et 
Tecnoswiss. C’est une grande réussite que nous puissions nous présenter tous 

ensemble à ce salon.»
Thomas Nägelin

Membre de la direction, Fraisa SA 
Président, groupe spécialisé «Outils de précision» de Swissmem
Membre du Conseil de Swissmechanic, Swissmem et Tecnoswiss

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

Michael Stocker
Responsable des foires aux invités
T +41 31 340 11 90 |  michael.stocker@bernexpo.ch

Daniel Fritz
Vente
T +41 78 739 73 49 | d.fritz@expomech.ch

Sasa Tanasic
Vente
T +41 76 683 00 07 |  s.tanasic@expomech.ch

Vous trouverez toutes les informations utiles concernant 
INNOTEQ sur
www.innoteq.ch
innoteq@bernexpo.ch

Du 7 au 10 mars 2023
Du mardi au vendredi: de 9h00 à 17h00

Site de BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Bern

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS. NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE! 



BERNEXPO AG
INNOTEQ | Mingerstrasse 6 | Postfach | 3000 Bern 22
T +41 31 340 11 11 | innoteq@bernexpo.ch I www.innoteq.ch


