Communiqué de presse
Berne, le 29 octobre 2020

INNOTEQ 2021 sera numérique!

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous informer de la situation actuelle et de la procédure à venir
concernant le salon INNOTEQ.
Grande première : le nouveau salon leader suisse de l’industrie des machines-outils
INNOTEQ 2021 aura lieu au format numérique. La première plate-forme hybride sera mise
en œuvre en mars 2023, suivant le rythme traditionnel.
Compte tenu des conditions générales actuelles, BERNEXPO, conjointement avec les
associations porteuses SWISSMECHANIC, SWISSMEM et tecnoswiss, a décidé que la
première édition du nouveau salon leader suisse de l’industrie des machines-outils INNOTEQ
2021 aurait lieu au format numérique. Par cette décision, les partenaires responsables
répondent au besoin des exposants qui se sont clairement exprimés, dans le cadre d’une
enquête, en faveur de l’ajournement de la manifestation hybride (c’est-à-dire combinant
l’événement en direct et une extension numérique de grande ampleur) à l’année 2023.
« Nous entendons la nécessité pour la branche d’être présente sur le marché, et encore plus en
ce moment, afin de présenter ses solutions et de profiter d’opportunités de réseautage. Nous
nous réjouissons donc d’autant plus à l’idée de proposer une réponse numérique adaptée et
d’appuyer ensemble sur le bouton de redémarrage », se félicite Pascal Blanc, directeur du
secteur Industrie et technique.
L’INNOTEQ numérique sera lancée dès 2021 en tant que nouvelle plate-forme. Elle réunira les
acteurs de l’industrie suisse des machines-outils. Outre des prestations telles que stream en
direct, salles virtuelles de réunion et de vente, ateliers interactifs et réseautage numérique,
l’accent sera mis sur les meilleures solutions et innovations, ainsi que sur les sujets pertinents
pour la branche, sans pour autant perdre la « véritable » atmosphère de la manifestation : pour
cela, une télévision en direct se chargera du divertissement virtuel des visiteurs.
BERNEXPO prévoit l’INNOTEQ numérique en collaboration exclusive avec un partenaire
innovant provenant du secteur des salons en Allemagne, et qui a déjà mis cette solution en
œuvre avec succès par deux fois, en octobre, à l’occasion de deux manifestations numériques.
« Nous sommes convaincus, avec cette nouvelle plate-forme numérique, de pouvoir offrir à nos
exposants, partenaires et visiteurs une expérience de salon intéressante et diversifiée, et avec
quelques surprises », assure Pascal Blanc.
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter. L’équipe INNOTEQ se fera un
plaisir de vous aider.
Meilleures salutations,
L’équipe INNOTEQ
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Contacts :
David von Büren, directeur du salon INNOTEQ, david.vonbueren@bernexpo.ch, 031 340 11 78
Pascal Blanc, directeur du secteur Industrie & technique, pascal.blanc@bernexpo.ch, 031 340 11 73
Chérine Gurtner, Médias et communication, cherine.gurtner@furrerhugi.ch, 031 313 18 48

Pour tous renseignements :
Melanie Varga, responsable de projet / coordination des foires
Tél. +41 71 626 28 43
m.varga@swissmechanic.ch
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.
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
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