
 

Seite 1 

Communiqué de presse 
 
 

 

INNOTEQ.DIGITAL: le premier salon B2B numérique de 

l’industrie manufacturière démarre mercredi 
 
 

Berne, le 17 mai 2021. INNOTEQ.DIGITAL, le premier salon numérique dans le domaine 

B2B de BERNEXPO, commence dans deux jours. Les 19 et 20 mai 2021, les 

professionnels de l’industrie manufacturière pourront choisir parmi un programme varié: 

plus de 50 exposants issus de neuf secteurs, près de 30 exposés, des keynotes 

passionnantes, des tables rondes et une dizaine de webinaires des exposants sur les 

quatre thèmes clés Innovation & Collaboration, Fit for Future, Smart Factory et Advanced 

Manufacturing. Le président fédéral Guy Parmelin adressera lors de l’inauguration un 

message de bienvenue au secteur. 

 

Le nouveau salon B2B de BERNEXPO sera inauguré par une personnalité qui sait exactement 

ce qui motive le secteur: le président fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la recherche (EFR) depuis 2019. Il donnera le coup d’envoi 

d’INNOTEQ.DIGITAL, la plate-forme de connaissances, de réseautage et de discussion qui 

s’adresse à tous les acteurs de l’industrie MEM et manufacturière en Suisse. La plate-forme, 

une première en Suisse par son format et son ampleur, se tiendra les mercredi 19 et jeudi 

20 mai 2021, de 9h00 à 17h00. 

 

INNOTEQ.DIGITAL est le premier salon numérique dans le domaine B2B de BERNEXPO:  

les manifestations en direct sur la scène de conférence ainsi qu’INNOTEQ-TV offrent un 

infotainment riche et varié. Les visiteurs professionnels peuvent obtenir un aperçu actuel du 

marché grâce à des formats interactifs des plus divers. L’information et le dialogue ont lieu lors 

des webinaires et des tutoriels des exposants ainsi que dans le cadre d’entretiens personnels 

dans les salles de réunion virtuelles. BERNEXPO ouvre de nouvelles voies avec la plate-forme 

et, grâce à des algorithmes intelligents, elle met à disposition des visiteurs non seulement des 

contenus pertinents, mais elle contribue également à une mise en relation ciblée.  

 

Thèmes porteurs d’avenir mis à l’honneur 

INNOTEQ.DIGITAL permet au public spécialisé d’entrer en contact personnel avec les 

exposants, les intervenants et les visiteurs. Plus de 50 exposants issus de neuf secteurs sont 

présents. Au programme figurent environ 30 exposés, des keynotes, des tables rondes ainsi 

que des présentations et des webinaires d’exposants.  

 

En termes de contenus, INNOTEQ.DIGITAL met à l’honneur quatre thèmes clés porteurs 

d’avenir, tant dans son programme-cadre que sur le front des exposants: Smart Factory, 

Advanced Manufacturing, Innovation & Collaboration ainsi que Fit for Future. 

 

Extrait des temps forts du programme/mercredi 19 mai 

• FIT FOR FUTURE: L’avenir de la position industrielle suisse | Table ronde avec les 
exposants des trois associations porteuses Jürg Marti, directeur de Swissmechanic, Stefan 
Brupbacher, directeur de Swissmem, et Markus dal Pian, assesseur du groupe de travail 
Métal au sein de tecnoswiss 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://m.bernexpo.ch/r/790a76118a773c2435f6d3a39?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czoxNDoiY2FtcGFpZ24uZXZlbnQiO2k6MTtpOjk5NDt9czo1OiJlbWFpbCI7aTo0Mjc7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI2MDlhNzc0YzEzZTgxOTU3MDUyNjE5IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiODI4MiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NDI3O319&&data=04|01|cherine.gurtner@furrerhugi.ch|3fc26104a04041bfed2c08d91477a7d3|165c161a0cd34412990dbe49aa33aaac|0|0|637563327731519027|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=KctagZQoiemU14tSWQivRU4MLWjfmbp62HVWcApX0nk=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://m.bernexpo.ch/r/790a76118a773c2435f6d3a39?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czoxNDoiY2FtcGFpZ24uZXZlbnQiO2k6MTtpOjk5NDt9czo1OiJlbWFpbCI7aTo0Mjc7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI2MDlhNzc0YzEzZTgxOTU3MDUyNjE5IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiODI4MiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NDI3O319&&data=04|01|cherine.gurtner@furrerhugi.ch|3fc26104a04041bfed2c08d91477a7d3|165c161a0cd34412990dbe49aa33aaac|0|0|637563327731519027|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=KctagZQoiemU14tSWQivRU4MLWjfmbp62HVWcApX0nk=&reserved=0
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• SMART FACTORY: Capteurs intelligents connectés: la clé de la fabrication individuelle 
avec Dominik Unger, directeur de projets du groupe Baumer 

• SMART FACTORY: Swiss Smart Factory: fabrique modèle pour la Suisse avec 
Dominic Gorecky, directeur de Swiss Smart Factory, Switzerland Innovation Park 

 

Extrait des temps forts du programme/jeudi 20 mai 

• INNOVATION & COLLABORATION: La réussite de l’artisanat innovant en pratique: de 
l’aquarium à l’éducation du chiot avec Lars Diener-Kimmich, CEO & Chief Passion Officer, 
Ludensfaber Innovation Leadership 

• ADVANCED MANUFACTURING: Transfert de savoir-faire dans l’industrie MedTech avec 
Nicolas Bouduban, CEO, Swiss m4m Center 

 

Vous trouverez le programme complet ici 

 

La plate-forme innoteq.digital est dès maintenant en ligne. En quelques clics, les visiteurs 

peuvent créer un identifiant, enregistrer leur profil, obtenir un aperçu du programme sur la 

scène de conférence et des exposants et surfer à travers les profils des exposants.  

 

Une étape importante et des partenariats solides  

Pour la société bernoise de live marketing BERNEXPO, INNOTEQ.DIGITAL constitue une 

étape stratégique. Pour la première fois dans le domaine B2B, un salon en ligne se déroulera 

sur la scène virtuelle. Dans un grand engagement commun, BERNEXPO et les partenaires de 

l’événement poursuivent avant tout un objectif: les acteurs de l’industrie veulent séduire dès la 

première édition et ainsi positionner INNOTEQ pour les années à venir comme une nouvelle 

plate-forme de premier plan, dotée d’une attractivité nationale et internationale.  

 

En tant qu’organisatrice d’INNOTEQ.DIGITAL, BERNEXPO mise sur des partenariats solides. À 

cet égard, les associations porteuses SWISSMECHANIC, SWISSMEM et tecnoswiss jouent un 

rôle essentiel. Des partenaires médiatiques comme SMM, MSM, Technische Rundschau, 

Aktuelle Technik, Technik und Wissen, Maschinenbau, La Revue Polytechnique ainsi que 

Hinte Expo & Conference (en qualité de partenaire de savoir-faire et de technologie) et 

Live Line Connect, contribuent également à la diffusion des contenus auprès des acteurs de 

l’industrie.  

 

Information et inscription: 

Inscription gratuite et compléments d’information sur www.innoteq.digital/login 

 

Renseignements complémentaires disponibles auprès de BERNEXPO: 

 
David von Büren, chef de projet INNOTEQ, david.vonbueren@bernexpo.ch, +41 31 340 11 78 
Pascal Blanc, directeur du secteur Industrie et Technique, pascal.blanc@bernexpo.ch, 
+41 31 340 11 73 
 

Inscriptions de médias et coordination d'interviews : 

Chérine Gurtner, Médias et communication, cherine.gurtner@furrerhugi.ch 

+41 79 270 75 32 

 

Renseignements complémentaires disponibles auprès des associations porteuses: 

Pour tous renseignements :  

 

Melanie Varga, responsable de projet / coordination des foires 

Tél. +41 71 626 28 43  

m.varga@swissmechanic.ch 

https://www.innoteq.digital/discover
http://innoteq.digital/
https://www.innoteq.ch/fr/Home.aspx
mailto:david.vonbueren@bernexpo.ch
mailto:pascal.blanc@bernexpo.ch
mailto:cherine.gurtner@furrerhugi.ch
mailto:43%20m.varga@swissmechanic.ch
mailto:43%20m.varga@swissmechanic.ch
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Ivo Zimmermann, chef Communication Swissmem  

Tél. +41 44 384 48 50 / portable +41 79 580 04 84  

i.zimmermann@swissmem.ch 

 

Pirmin Zehnder, président de tecnoswiss Groupe professionnel de la métallurgie  

Tél.  +41 41 798 31 00 

p.zehnder@newemag.ch 

 

 

 

Chaque année, la société de marketing live BERNEXPO GROUPE organise plus de 30 salons 

internes et externes, plus de 200 congrès et événements spécialisés ainsi que des événements 

de toutes tailles. Par la communication en direct, le GROUPE BERNEXPO crée des moments 

riches en événements, des espaces de rencontres et des plates-formes variées. 

www.bernexpo.ch 

 

SWISSMECHECHANIC est la principale association patronale du secteur des PME de la 

branche MEM. Les 1 400 entreprises affiliées emploient plus de 70 000 personnes, dont 6 000 

apprentis. Elles génèrent un volume d’affaires d’environ 15 milliards de francs par an. 

L’association est divisée en 15 sections régionales et une organisation de branche. 

www.swissmechanic.ch 

  

SWISSMEM est l’association faîtière des PME et des grandes entreprises de l’industrie suisse 

des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) ainsi que des 

branches technologiques apparentées. Swissmem soutient la compétitivité nationale et 

internationale de ses plus de 1 150 entreprises membres en représentant leurs intérêts, à l’aide 

de prestations de services adéquates, de réseaux ciblés ainsi que d’une offre de formation et 

de perfectionnement adaptée au marché du travail pour les collaboratrices et collaborateurs de 

l’industrie MEM.   

www.swissmem.ch 

  

tecnoswiss est l’association des négociants en machines et outils. Les 170 entreprises 

membres emploient environ 4 000 personnes, dont 1 100 sont des consultants commerciaux du 

service externe. 600 techniciens de service assurent le bon fonctionnement des machines-outils 

de l’industrie suisse métallurgique et du bois. La relève est assurée par la formation de 160 

apprentis.   

www.tecnoswiss.ch 

  

 

mailto:p.zehnder@newemag.ch
http://www.bernexpo.ch/
http://www.swissmechanic.ch/
http://www.swissmem.ch/
http://www.tecnoswiss.ch/

