
 

 
 

Communiqué aux médias 

Le SINDEX 2018 ouvre les portes de l’avenir numérique aux 
visiteurs 
 
Berne, le 6 août 2018 – La quatrième édition du plus grand salon suisse de l’automatisation 
industrielle débutera dans deux semaines environ. Du 28 au 30 août, le parc d’exposition 
de BERNEXPO à Berne accueillera le SINDEX. La remise du swiss DINNO Award, le Grand 
Prix des automaticiens et l’ouverture par le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann 
ne sont que quelques-uns des nombreux temps forts du salon.  
 
Les fabricants leaders des domaines de l’automatisation, de l’électrotechnique, de la technique 
des fluides et de la robotique se réuniront une nouvelle fois du 28 au 30 août 2018. Ils 
présenteront leurs innovations et les dernières tendances à la branche sous la devise 
«Bienvenue dans l’avenir numérique». L’innovation est récompensée au SINDEX: les produits, 
services ou processus modernisés numériquement de manière innovante, créative et exemplaire 
pouvaient être candidats au swissDINNO Award. Ce prix, qui récompense des entreprises, 
projets ou personnalités, sera remis par le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann lors 
de l’ouverture du SINDEX le 28 août. Les noms des cinq nominés, sélectionnés par un jury 
d’experts, sont publiés sur le site Internet du swissDINNO Award: https://www.swissdinno.ch/ 
 
Un programme-cadre passionnant 
Outre une foule d’exposants et de stands, le SINDEX propose aussi aux visiteurs un programme-
cadre attrayant. L’une des attractions particulières du SINDEX de cette année est constituée 
des quatre expositions spéciales, qui apporteront des réponses à des questions telles que 
«Comment la numérisation modifie-t-elle notre poste de travail?», «Où les réalités virtuelles et 
augmentées sont-elles déjà utilisées?» ou «Pour quelles tâches serons-nous bientôt remplacés 
par des robots?». Les expositions spéciales sont subdivisées en quatre domaines: «Future Work 
Lab», «Formation 4.0 et Grand Prix des automaticiens», «Réalité augmentée et virtuelle dans 
l’industrie», ainsi que «Robotique». Pour plus de détails: https://sindex.ch/fr/sin-
fr/visiteurs/programme/forum.aspx 
 
Découvrez le SINDEX lors d’une visite guidée 
Le partenaire média Smart Tech et le partenaire du SINDEX swissT.net proposent des visites 
guidées du salon pour que les visiteurs bénéficient d’une meilleure vue d’ensemble. Les visites 
avec swissT.net sont entièrement dédiées à l’«innovation». Le salon étant organisé autour du 
thème «Bienvenue dans l’avenir numérique», il montrera les diverses possibilités de mise en 
œuvre de l’industrie 4.0. Les participants découvriront auprès d’exposants triés sur le volet  
comment préparer leur entreprise aux défis d’aujourd’hui et de demain.  
 
«La numérisation nous concerne tous» 
Ces visites guidées mettent volontairement en évidence les tendances, innovations et 
technologies clés de l’industrie de demain et les expliquent: «Ce qui est fascinant dans la 
numérisation, c’est qu’elle nous affecte tous. Le numérique a déjà pénétré si profondément dans 
notre vie quotidienne qu’il joue un rôle clé et ne devrait donc manquer sur aucun salon», explique 
Pascal Blanc, responsable du domaine Industrie et technique de BERNEXPO. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact pour les médias: 
Adrian Erni, porte-parole, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
 
 

 
 
 

 

SINDEX, la référence technologique 
 
 
Lieu de la manifestation: Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 
Durée du salon: du mardi 28 au jeudi 30 août 2018 
Heures d’ouverture: de 09 h 00 à 
17 h 00 Site Internet: sindex.ch 
Photos: http://sindex.ch/fr/sin-fr/medias/photos-de-presse.aspx 

 
 
Patronage 
swissT.net, GOP 

Partenaires de coopération 
Swissmem, SWISSMECHANIC, Electrosuisse, asut 


