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Chères visiteuses,
Chers visiteurs du salon SINDEX,

Ce magazine est conçu pour vous accompa-
gner tout au long du salon. Cette année, le 
SINDEX sera aussi varié que le contenu de 
ce numéro: en seulement deux ans, nous 
avons fait du SINDEX la place de marché du 
secteur. Cette manifestation est devenue le 
plus grand rendez-vous technologique de 
Suisse et s’est hissée au rang de salons eu-
ropéens comparables. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu élargir 
notre offre et d’accueillir plus de 100 expo-

sants de plus par rapport à la 1re édition du salon, en 2012. Outre des présenta-
tions exclusives, des temps forts tels que 3 expositions spéciales et 4 zones 
spéciales vous attendent. Berne deviendra ainsi le rendez-vous technolo-
gique suisse du 2 au 4 septembre. 

Découvrez vous-même au fil des pages les multiples prestations de pointe 
proposées cette année par le SINDEX, et composez sans attendre votre pro-
gramme quotidien. Visites des 4 zones spéciales, réseautage au symposium, 
rafraîchissement au bar situé au cœur de l’exposition spéciale «Vivre la tech-
nologie»: le programme 2014 est riche en découvertes. 
Laissez-vous surprendre!

Nous nous réjouissons de votre visite.

Patrick Sägesser
Responsable du salon SINDEX
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Exposition spéciale 

Outre un grand nombre d’exposants et de stands, le SIN-
DEX propose trois zones spéciales. La plus spectaculaire 
d’entre elles est l’exposition spéciale VIVRE LA TECHNO-
LOGIE, en halle 1.1, où chacun pourra découvrir les der-
nières technologies de plus près: au total, 23 entreprises 
présenteront en direct et à travers diverses applications 
leur degré élevé d’automatisation, de quoi faire des étin-
celles. Ceux qui le souhaitent pourront mettre directe-
ment la main à la pâte pour s’essayer au soudage. 

Pour plus d’informations sur l’exposition spéciale VIVRE LA 
TECHNOLOGIE, rendez-vous pages 10 et 11.

la première édition du SINDEX, organisée il y a deux 
ans, avait déjà été couronnée de succès en attirant 
plus de 11 000 visiteurs. Le constat était clair dans 

le secteur: la Suisse avait besoin d’un grand salon techno-
logique bisannuel. Les inscriptions à cette nouvelle édition 
le confirment, puisque ce ne sont pas 300, mais 400 expo-
sants qui se sont cette fois inscrits à la manifestation, qui 
devrait attirer quelque 13 000 visiteurs et couvrir 6 halles.

Symposium SINDEX

Le salon SINDEX 2014 débutera le 2 septembre par un 
symposium réunissant des invités prestigieux. Des repré-
sentants de la politique, de l’économie, de la science et 
du sport s’exprimeront sur le thème principal «La place 
industrielle suisse: les facteurs de réussite dans la concur-
rence internationale» pour donner leurs opinions sur les 
moyens qu’aura la place économique et industrielle 
suisse pour affirmer sa position dans le futur. Près de 250 
participants et intervenants de renom sont attendus à ce 
symposium d’ouverture. 

Vous trouverez plus d’informations sur le symposium SINDEX 
aux pages 6 à 9.

5

Exposition spéciale 

Le robot à deux bras Motoman, présenté pour la se-
conde fois en Europe et pour la première fois en Suisse, 
fera la démonstration du potentiel de l’automatisation 
en laboratoire. Cette machine exécute des prépara-
tions d’échantillons complexes dans une salle blanche 
et manipule des appareils d’analyse de façon plus 
fiable et plus reproductible que le personnel des labo-
ratoires. Présenté par le SINDEX et le fabricant japo-
nais YASKAWA, Motoman sera la star de l’exposition 
spéciale CLEANROOM ROBOTICS en halle 1.2. Il sera 
accompagné de spécialistes qui interviendront dans le 
cadre du forum ouvert situé à proximité directe de l’ex-
position spéciale. Plus d’informations en page 18.

 

Exposition spéciale 

A travers l’exposition INNOVATION ET ÉDUCATION, à la 
halle 2.1, plusieurs hautes écoles et universités spéciali-
sées dans la technique montreront dans quelle mesure 
elles contribuent à préserver la capacité d’innovation de 
la Suisse. Les instituts de formation présenteront des pro-
jets en cours ou achevés et des exemples de réussites 
nées de la collaboration avec l’industrie. En outre, cette 
exposition spéciale permettra aux visiteurs de découvrir 
l’ensemble des offres de formation et de perfectionne-
ment dans le domaine de la technologie. 

Vous trouverez plus de détails sur l’exposition spéciale  
INNOVATION ET ÉDUCATION aux pages 14 et 15.

la réference 

Les zones spéciales, véritables condensés de 
compétences

 

Dans le cadre du swissSolutionMarket, à la halle 2.0, 
15 prestataires de la technique industrielle de l’automa-
tisation se présenteront: l’accent sera mis sur la planifica-
tion électrique, le développement de logiciels, la mise 
en service et les services après-vente. Un grand nombre 
de ces exposants sont des intégrateurs de systèmes de 
grands fabricants de renoms.

Dans la zone Electronic City, à la halle 2.2, 15 sociétés et 
instituts de formation proposeront leurs composants, ou-
tils et prestations en matière de développement électro-
nique et de logiciels. Les exposants de la zone Electronic 
City mettent au point des composants électroniques et 
des logiciels selon les demandes de leurs clients et pro-
poseront aux visiteurs du salon leurs services allant de 
l’élaboration d’une idée innovante à la réalisation du pro-
duit industrialisé.

Toujours à la halle 2.2, les visiteurs trouveront 12 entre-
prises au swissSensorMarket: ils y découvriront l’univers 
des capteurs et pourront tester un simulateur de Formule 1.

Dans la zone spéciale swissRobotics.net, halle 3.0, 13 
entreprises expertes en matière de robotique industrielle 
seront rassemblées pour montrer aux visiteurs comment 
cette technologie contribue à la prospérité économique 
du pays. 

Pour en savoir plus sur les quatre zones spéciales, reportez-vous aux 
pages 20 à 24.

Les autres temps forts du SINDEX

Roboy, le robot suisse de présentation humanoïde, fera 
montre de ses capacités. Il vous accueillera avec son col-
lègue, Jinn-Bot. Plus d’informations en page 23.

Au foyer, testez votre réactivité face à celle d’un robot au 
stand de basketball mis au point par Fanuc.

Des «visites guidées» sur le thème de l’industrie 4.0, 
organisées par swissT.net, Swissmem et Electrosuisse, 
vous feront découvrir les stands d’exposants spécialistes 
de cette nouvelle ère industrielle. Cf. encadré à la page 15.

Le GOP (groupement de la fluidique) dévoilera aux visi-
teurs du SINDEX l’univers de la fluidique et mettra en jeu 
trois iPads. De plus, l’organisation PI Schweiz PROFI-
BUS-PROFINET présentera la TESLA-S, l’automobile en 
série peut-être la plus sophistiquée de notre époque. 
Avec un peu de chance, vous remporterez peut-être une 
TELSA pour un week-end!

Le Business Lounge SINDEX «sponsored by Rugenbräu» 
permettra à tous les visiteurs de faire une pause à tout mo-
ment pour se consacrer à des activités professionnelles 
dans un environnement confortable, calme, équipé du WiFi 
et avec des boissons et snacks à disposition (halle 3.2).

technologique

Vitrine de la branche suisse de la technologie
Le plus grand salon technologique de Suisse ouvrira une nouvelle fois ses portes à Berne du 2 au 4 
septembre 2014. Le SINDEX regroupe en un même lieu les principaux prestataires dans les domaines 
de l’électronique, de l’automatisation et de l’électrotechnique. Plus de 400 exposants sont attendus 
pour présenter les toutes dernières tendances et technologies. 



F ranc suisse ou euro, restrictions en matière d’immi-
gration ou libre circulation des personnes: la branche 
technologique, tournée vers l’exportation, et l’éco-

nomie suisses sont actuellement confrontées à un certain 
nombre de défis; une grande partie des quelque 400 expo-
sants de cette édition du symposium sont concernés.
 Lors du symposium SINDEX, la séance d’ouverture du 
plus grand salon suisse de la technologie, Christa Mark-
walder présentera l’aspect politique des perspectives de 
l’économie (d’exportation) suisse. Forte d’un vaste savoir- 
faire en politique économique et étrangère et convaincue 
que les progrès technologiques constituent le pilier de 
notre société, la conseillère nationale bernoise expliquera 
comment ceux-ci peuvent contribuer au succès écono-
mique.

Double perspective extérieure
Heiner Flassbeck, professeur de sciences économiques 
allemand renommé, sera l’orateur principal de ce sympo-
sium. L’ancien économiste de la CNUCED (UNCTD, 
United Nations Conference on Trade and Development) 
et ancien secrétaire d’Etat allemand portera un regard ex-
térieur sur la place économique suisse. Il est convaincu 
que le «manque de collaboration politique internationale 
est l’enjeu le plus important»; son intervention sur les 
 décisions politiques actuelles de la Suisse s’annonce pas-
sionnante. Chantal Cavin, triathlète malvoyante ayant 

Symposium SiNdEX le 2 septembre 2014 

Des représentants de la politique, de l’économie, 

de la science et du sport analyseront cette question 

sous différents angles le 2 septembre 2014, à l’oc-

casion du symposium d’ouverture du salon SINDEX. 

Quelque 250 invités et intervenants de renom, 

comme la conseillère nationale Christa Markwal-

der, sont attendus sur le thème principal «La place 

industrielle suisse: les facteurs de réussite dans la 

concurrence internationale».
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plusieurs fois participé aux Jeux paralympiques, donnera 
également son avis de manière objective: la sportive sait 
comment se démarquer de la concurrence et transmettra 
aux directeurs la recette de son succès. 

Fabrication additive en direct
L’équipe de recherche du professeur Andreas Kirchheim 
de la Haute école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW) assurera également une prestation de premier 
ordre. Elle présentera au symposium SINDEX, en collabo-
ration avec la société Tehag Engineering, un projet nova-
teur en matière de fabrication additive (ou «impression 
3D») dans l’épuration des gaz d’échappement. L’équipe a 
déjà fabriqué la tuyère et le mélangeur du système d’épu-
ration grâce à ce procédé qui devrait permettre à l’avenir 
d’optimiser les pièces de manière aérodynamique. Le 
professeur Kirchheim montrera, dans une présentation en 
direct, les avantages de la fabrication additive dans le dé-
veloppement et la production des composants.

Table ronde des CEO autour 
du thème principal
Le dernier temps fort et la conclusion du symposium sera, 
comme en 2012, la «table ronde des CEO» animée par 
Michael Sokoll. Elle rassemblera des représentants re-
nommés d’entreprises internationales de diverses tailles, 
tous exposants de cette édition du SINDEX. Remo Lütolf, 
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dans la concurrence internationale

président de la direction d’ABB Suisse SA, représentant un 
groupe international de 150000 collaborateurs, rencon-
trera Annette Heimlicher, CEO de Contrinex, une multi-
nationale de plus petite taille comptant quelque 500 col-
laborateurs. Alors qu’ABB réalise déjà près de 80 % de 
son chiffre d’affaires à l’exportation, Contrinex souhaite 
accompagner son «avancée technologique sur les mar-
chés internationaux avec un processus systématique.»
 Oliver Vietze, CEO et président du conseil d’adminis-
tration de Baumer Group, ainsi que Martin Müller, CEO 
de Güdel Group AG, représenteront à la table ronde 
deux autres entreprises suisses possédant des sites de 
production dans le monde entier. Réalisant toujours près 
de 30 à 40 % de leur valeur ajoutée en Suisse, elles res-
sentent la pénurie de main-d’œuvre qualifiée du pays. 
Les CEO aborderont les conséquences de l’adoption de 
l’initiative contre l’immigration de masse pour leur socié-
té, la façon dont ils s’affirment à l’international malgré les 
coûts élevés ainsi que les perspectives d’avenir de la 
place industrielle suisse. Enfin, le professeur Konrad We-
gener, directeur de l’institut des machines-outils et de la 
fabrication à l’EPF de Zurich, participera également à la 
table ronde.

Inscriptions sur www.sindex.ch/symposium.
Prix: CHF 175.–

les facteurs de réussite suisse 
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PROGRAMME

10 h 00 Allocution  
de bienvenue

«Bienvenue sur le site  
d’exposition de Berne»

GROUPE BERNEXPO

10 h 05 Message  
de bienvenue  
de swissT.net

«D’une place industrielle  
à une place de valeur!»

René Brugger, président de swissT.net

10 h 15 Exposé liminaire «Perspectives de la place  
économique suisse»

Heiner Flassbeck, ancien économiste de la CNUCED,  
ancien secrétaire d’Etat

10 h 45 Table ronde «Mon parcours vers  
le plus haut niveau mondial»

Chantal Cavin, nageuse ayant participé plusieurs fois aux  
Jeux paralympiques

11 h 00 Projet innovant «Fabrication additive de composants  
pour l’épuration des gaz d’échappement»

Andreas Kirchheim, ZHAW
Bernhard Franken, Tehag Engineering AG

PAUSE-CAFÉ

11 h 45 Exposé liminaire «Idées politiques directrices» Christa Markwalder, conseillère nationale (PLR, BE)

12 h 00 Table ronde  
des CEO 

«La place industrielle suisse:  
les facteurs de réussite dans la concur-
rence internationale»

Annette Heimlicher, CEO Contrinex SA
Remo Lütolf, président de la direction d’ABB Suisse SA
Martin Müller, CEO de Güdel Group AG
Oliver Vietze, CEO et président du conseil d’administration  
de Baumer Group
Konrad Wegener, EPF de Zurich

12 h 55 Conclusion GROUPE BERNEXPO

13 h 00 COLLATION ET RÉSEAUTAGE

Heiner Flassbeck
Heiner Flassbeck a étudié 
l’économie à Sarrebruck et sou-
tenu sa thèse en 1987 à Berlin. 
Depuis 2005, il est professeur 
honoraire à l’université de 
Hambourg. Cet économiste  
allemand a travaillé au ministère 
des Finances de Bonn en tant 
que secrétaire d’Etat de 1998   
à 1999. En 2000, il a rejoint le 
secrétariat de la Conférence 
des Nations unies sur le Com-
merce et le Développement 
(CNUCED) à Genève et dirigé 
la Division de la mondialisation 
et des stratégies de dévelop-
pement d’août 2003 à décembre 
2012. En janvier 2013, il a fon-
dé «flassbeck-economics», une 
institution qui se consacre aux 
questions économiques et aux 
activités de conseil en écono-
mie politique.

Christa Markwalder
Christa Markwalder, conseillère 
nationale bernoise PLR, pos-
sède une vaste expérience de 
la politique économique et 
étrangère. Juriste de formation, 
elle a débuté sa carrière poli-
tique en tant que conseillère 
municipale à Berthoud. En 
2003, alors âgée de 28 ans, elle 
a été élue membre du Conseil 
national. Elle s’engage en  
faveur de la création d’emplois, 
de la garantie des assurances 
sociales, de la formation, des 
énergies renouvelables et, 
avant tout, pour une relation 
constructive avec l’Union euro-
péenne et de bonnes relations 
sur la scène internationale.

Chantal Cavin
Chantal Cavin a perdu la vue  
à l’âge de 14 ans après un  
accident de sport et compte 
aujourd’hui parmi les meilleures 
nageuses malvoyantes au 
monde. Originaire de Berne, 
elle a participé à trois éditions 
des Jeux paralympiques, rem-
porté la médaille de bronze aux 
championnats du monde de 
2010 et décroché le titre de 
triple championne du monde 
en 2009 en établissant un  
nouveau record mondial. Après 
avoir participé aux Jeux para-
lympiques de 2012 à Londres, 
Chantal Cavin a annoncé 
qu’elle mettait un terme à sa 
carrière de nageuse. Depuis, 
elle s’entraîne au triathlon,  
une discipline à laquelle elle se 
consacre hors du milieu du 
sport-handicap, et où elle  
occupe le peloton de tête.
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Annette Heimlicher
Annette Heimlicher a succédé 
en 2012 à son père, Peter 
Heimlicher, à la direction opé-
rationnelle de la société 
Contrinex SA, spécialisée dans 
les capteurs de haute techno-
logie. Depuis 2010, elle était 
responsable, en tant que direc-
trice du développement de 
cette entreprise familiale à  
vocation internationale, de la 
stratégie d’expansion mondiale 
(notamment en Inde et au  
Brésil), récompensée par  
l’«Osec Export Award 2010».

Remo Lütolf
Depuis début 2013, Remo  
Lütolf est responsable national 
et président de la direction 
d’ABB Suisse. Il a occupé  
depuis 1999 divers postes de 
gestion pour ABB en Asie et en 
Europe. Ainsi, il a notamment 
été responsable des produits 
d’automatisation dans la région 
de l’Asie du Nord à Shanghai 
pendant quatre ans. Remo  
Lütolf est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur électricien EPF et a 
terminé ses études à Zurich en 
tant que docteur en sciences 
techniques. Par ailleurs, il a  
décroché un Executive MBA à 
l’IMD de Lausanne.

Martin Müller
Martin Müller dirige la société 
Güdel Group AG depuis le  
début de l’année 2014. Leader 
dans la fabrication de machines 
et d’installations, le groupe 
compte 23 filiales partout dans 
le monde, avec un site de pro-
duction centralisé à Langenthal. 
Martin Müller possède plus de 
30 ans d’expérience dans le 
secteur de l’emboutissage et 
de l’automatisation de l’em-
boutissage. Ces dix dernières 
années, il a occupé divers 
postes au sein de Güdel AG  
et contribué notamment au  
développement des marchés 
chinois, américain, coréen et 
indien.

Oliver Vietze
Oliver Vietze est CEO et pré-
sident du CA de Baumer 
Group, l’une des plus grandes 
entreprises au monde dans le 
secteur des capteurs et des  
systèmes. Baumer développe 
et produit des capteurs, des 
compteurs de tours, des instru-
ments de mesure et des com-
posants destinés au traitement 
automatisé d’images. Membre 
de la direction et du CA depuis 
2003, Oliver Vietze a pris la 
succession de son père à la tête 
de cette entreprise familiale en 
2007. Il a étudié l’électrotech-
nique à l’EPF de Zurich avant 
d’y décrocher son diplôme.

Konrad Wegener
Depuis octobre 2003, Konrad 
Wegener est professeur titu-
laire en technique de produc-
tion et en machines-outils à 
l’EPF de Zurich et dirige  
l’institut des machines-outils  
et de la fabrication. Il a étudié 
la construction de machines à 
l’université technique de 
Brunswick, où il a également 
soutenu sa thèse. Il a ensuite 
travaillé pendant plusieurs  
années dans l’industrie, occu-
pant son dernier poste comme 
directeur technique de l’entre-
prise Schuler Laser Technology.

MESSAGE DE BIENVENUE:

René Brugger
René Brugger est le pré-
sident du réseau technolo-
gique suisse swissT.net.  
Il a débuté sa carrière 
comme monteur électri-
cien, obtenu plusieurs bre-
vets et achevé son parcours 
comme responsable de 
marketing avec diplôme 
fédéral. René Brugger a  
occupé des postes de  
gestion dans le secteur de 
l’automatisation industrielle 
et des bâtiments, notam-
ment chez Eaton Industries 
et WAGO Contact SA.

Andreas Kirchheim
Depuis 2012, Andreas Kirch-
heim enseigne la technique de 
production au centre de déve-
loppement de produits et de 
processus (ZPP) de la Haute 
école des sciences appliquées 
de Zurich (ZHAW). Il a étudié la 
construction de machines à 
Berlin puis rejoint l’équipe de 
recherche, avant de travailler 
pour l’industrie suisse pendant 
20 ans.

ANIMATION:  

Michael Sokoll 
Journaliste chevronné,  
Michael Sokoll a travaillé 
pour des journaux et  
magazines, mais aussi à la 
radio et à la télévision.  
Il possède une vaste expé-
rience de l’animation de  
diverses manifestations.

Bernhard Franken
Bernhard Franken est le fonda-
teur, le propriétaire et le direc-
teur de la société Tehag En-
gineering AG. Fondé en 1991, 
le groupe Tehag a son siège à 
Diessenhofen, dans le canton 
de Thurgovie, et produit des 
silencieux, des filtres à parti-
cules, des installations RCS  
(réduction catalytique sélective 
d’oxydes d’azote) et des cir-
cuits complets de gaz d’échap-
pement. Les produits sont  
fabriqués en Allemagne et en 
Suisse.

Projet innovant

Exposé liminairE / TablE rondE Table ronde des Ceo

parTiCipEz aUX diSCUSSiONS 

SUr TwiTTEr: @SiNdEXch

Sous réserve de compléments et de modifications.
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robots et artistes en action

Les 23 entreprises participant  
à l’exposition spéciale  
«Vivre la technologie», halle 1.1

ABB Suisse SA 
Bachofen SA
Bachmann Engineering AG
BECKHOFF Automation AG
B+R Industrie-Automation AG
Comau SA
Credimex AG
DENSO Robotics Europe
Durrer Spezialmaschinen AG
FANUC Europe Corporation, Echternach
F&P Robotics AG
Güdel AG

JAG Jakob AG Prozesstechnik
jinn-bot GmbH
KUKA Roboter Suisse SA
Messer Eutectic Castolin Switzerland SA
MTP Mig-Tig-Plasma AG
robofact AG
SCHUNK Electronic Solution GmbH
SCHUNK Intec AG
Seeberger Robotics & Design
Videojet Technologies Suisse GmbH
Yaskawa Europe GmbH

Exposition spéciale  
«Vivre la technologie», halle 1.1
 

Les robots sont de fascinantes machines. Plus leurs 

mouvements et leurs actions sont complexes, plus 

il est intéressant de les observer. Lors du SINDEX, 

la halle 1.1 se transformera en véritable usine hau-

tement automatisée: l’occasion de découvrir les 

dernières technologies de plus près!

C’est une nouveauté absolue: des robots sensibles, 
capables de détecter les obstacles et de s’immobi-
liser dès qu’ils détectent quelque chose d’inatten-

du. Les systèmes équipés de cette technologie sont sur-
tout utiles là où les hommes et les robots travaillent 
ensemble à des tâches délicates, par exemple le mon-
tage de composants complexes, dans un espace réduit. 
Pas besoin de barrière de protection aux postes où inter-
viennent des robots sensibles: l’homme et la machine tra-
vaillent main dans la main.

Produire, contrôler, paletter
Aujourd’hui, on utilise des robots tout au long du proces-
sus de création de valeur. C’est ce que montrera l’exposi-
tion spéciale «Vivre la technologie», dans la halle 1.1, où 
l’on pourra observer à l’œuvre un poste ultraprécis de 
traitement, de placement et de découpage de circuits im-
primés, ou encore divers modules montrant comment, 
dans l’industrie 4.0, les processus de production sont au-
tomatiquement surveillés et la traçabilité des produits as-
surée de façon détaillée grâce à l’identification de ces 
derniers tout au long du processus. Des robots équipés 
de fonctions de vision introduisent des produits dans 
leurs emballages en un temps record, d’autres ache-
minent des tablettes de chocolat jusqu’à une presse à im-
primer et les étiquettent une par une, d’autres encore 
emballent et disposent automatiquement sur des pa-
lettes des produits alimentaires selon leur type, tandis 
qu’une installation automatisée exécute divers travaux 
d’ordinaire réalisés par une machine à relier.

Le soudage comme cœur de métier
Le soudage a été l’une des premières tâches confiées à 
des robots dans le secteur industriel. Bien sûr, la techno-
logie a beaucoup évolué depuis, et les robots sont aussi 
devenus plus polyvalents. Dans le cadre de l’exposition 
spéciale «Vivre la technologie», ils montreront ce dont ils 
sont capables à travers divers postes de soudage com-
plets: ici avec des manipulateurs pour positionner les 
pièces lors de leur traitement par enlèvement de co-
peaux, là grâce à un système de recherche du point de 
soudure et de suivi. Les robots exécuteront aussi des ac-
tivités de soudage par points, par exemple pour des por-
tières de voitures, ou encore de soudage plasma ou à 
l’arc électrique. On pourra également observer la colla-
boration entre deux robots: le 1er récupère des pièces 
coupées dans un entrepôt et les confie au 2e robot, qui 
les soude ensuite parfaitement à l’aide du procédé de 
soudage à l’arc. Un poste de soudage automatisé mon-
trera comme il est désormais simple de mettre au point 
un programme de soudage: les visiteurs pourront se char-
ger eux-mêmes de cette tâche pour diverses pièces!

Robots humanoïdes et véritables  
êtres humains
Les robots ne sont pas seulement utilisés dans l’industrie, 
mais aussi dans le secteur de la santé ou des prestations 
de services. Robots humanoïdes, personnels ou de service: 
tous démontrent la réussite de la collaboration entre 
l’homme et la machine. Il existe aussi des robots an-
droïdes, dont les membres et les fonctions mécaniques 
imitent ceux de l’homme et qui peuvent se tenir debout 
sur deux jambes et marcher. Certains robots spécialisés 
de ce type seront présentés dans l’exposition spéciale 
«Vivre la technologie», de même qu’une imprimante 3D 
utilisée pour fabriquer des composants pour ces robots.
 Il reste toutefois un domaine dans lequel les robots 
trouvent très rarement une utilité: l’art. Dans l’atelier 
«Château Grenouille», du duo d’artistes Renate Güntens-
perger et Louis U. Wagner, diverses pièces de tôle sont 
soudées pour former une sculpture à taille humaine. Les 
visiteurs travailleront à une deuxième sculpture sous la 
supervision des spécialistes, et tous ceux qui participe-
ront à cette création prendront part à un tirage au sort 
pour remporter une œuvre d’art.
 Quant à ceux qui ne sauront plus où donner de la tête 
au milieu des robots en pleine action, des arcs élec-
triques, des palettes, des portières de voitures, des siffle-
ments et des bourdonnements, ils pourront faire une 
agréable pause au bar de la soudure pour boire une bière 
… sans l’aide d’un robot!



Est-ce que vous vous retrouvez avec un 
amas de câbles emmêlés lorsque vous 
avez besoin d’une bonne connexion? 

Avec HOWAG Kabel AG, c’est fi ni les câbles emmêlés!

Vous nous trouverez au salon 
Sindex du 2 au 4 septembre 2014
hall 2.2, stand E11

HOWAG Kabel AG
CH-5606 Dintikon
Téléphone +41 56 676 76 76
www.howag.ch
kabel@howag.ch
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Nous dynamisons la Suisse

T 061 417 17 17 · info@imhof-sew.ch
www.imhof-sew.ch

Le mouvement, c’est la vie. Mais pas de mouvement sans une indispensable  

dynamique. Partout où tournent des roues et des moteurs, nous avons notre 

mot à dire. Et vous, quand vous laissez-vous entrainer dans notre dynamique ?

Automatismes : 
complets et simples !

Pilz Industrieelektronik GmbH    www.pilz.ch

•  Possibilités de diagnostic étendues pour réduire les temps   
 d‘arrêts des machines
•  Communication ouverte pour une fl exibilité maximale
•  Solutions logicielles innovantes pour simplifi er la confi guration et  
 la programmation
•  Niveau important d‘extensibilité pour des solutions personnalisées
•  Un système pour la sécurité et le standard

AD_Automation_complete_a_simple_90x128_Magazin_Sindex_CH_DE_FR_2014_06.indd   130.06.14   16:07
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Chères visiteuses, 
Chers visiteurs du salon SINDEX,

Innover ne signifie plus seulement inventer quelque chose de nouveau. Souvent, 
il faut associer une idée connue à des technologies nouvelles. Lorsqu’elles par-
viennent à le faire avant leurs concurrents, les entreprises renforcent leur compé-
titivité. Il est donc crucial, notamment pour les fabricants suisses de machines et 
d’installations, d’acquérir au plus tôt des connaissances approfondies des nou-
velles technologies et tendances. D’où l’intérêt du salon SINDEX à Berne: par 
rapport à d’autres manifestations européennes, il est organisé à deux pas de notre 
secteur, permettant ainsi à l’ensemble des collaborateurs des entreprises, tous 
degrés hiérarchiques confondus, de venir s’informer sur les nouvelles technolo-
gies. C’est de cela qu’a besoin notre place technologique tirée par l’innovation.

Nous serions ravis de vous accueillir nombreux à Berne pour contribuer à renforcer 
votre compétitivité et, ainsi, celle de toute l’industrie suisse.

René Brugger
Président de swissT.net

le rendez-vous du secteur 
devant votre porte

Chères visiteuses, 
Chers visiteurs du salon SINDEX,

La concurrence mondiale est rude pour les fabricants suisses de machines. Cer-
tains facteurs, tels que les coûts ou l’évolution du cours de change, ne nous sim-
plifient pas la tâche. Malgré tout, la Suisse s’impose parmi les pays leaders dans 
de nombreuses catégories du secteur des machines. Nous devons notamment ces 
résultats à l’esprit d’innovation, la créativité, la qualité et l’efficacité de nos 
constructeurs de machines, c’est-à-dire de vous tous. Dans ce contexte, le salon 
technologique SINDEX revêt une importance de taille. L’association GOP le consi-
dère comme un concentré d’innovations de technologies les plus variées et comme 
une plate-forme d’idées créatives. 

Nous sommes donc d’autant plus heureux de vous accueillir au salon technolo-
gique SINDEX, vous qui êtes des représentants clés de notre secteur. Saisissez 
cette opportunité pour soumettre vos problématiques aux exposants afin d’obtenir 
la valeur ajoutée qui assurera notre avenir à tous.

Bruno Huber
Président de GOP 

Exposition technologique  
à Berne
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www.simpex.ch

• Blindées / sans boîtier / rail DIN /  
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à une large gamme de 
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Quand la recherche soutient l’innovation

E n matière d’innovation, la concurrence mondiale est 
rude. Dans ce contexte, la place économique suisse 
tire jusqu’ici très bien son épingle du jeu, ressor-

tant régulièrement parmi les premiers dans les classe-
ments mondiaux. Pour garder cette avance, il est impéra-
tif d’encourager une collaboration efficace entre les 
hautes écoles et les entreprises dans le domaine de la 
recherche et du développement. Le rôle des hautes 
écoles à cet égard va bien au-delà de la simple formation 
de la main-d’œuvre. Fournisseurs de savoirs et parte-
naires pour les entreprises innovantes, les hautes écoles 
fournissent une précieuse contribution pour faire d’une 
bonne idée un produit commercialisable.

Transfert de connaissances 
et de technologies sur place
Lors du SINDEX, l’exposition spéciale «Innovation et édu-
cation» offrira le cadre nécessaire à un transfert de 
connaissances et de technologies sur place. Plusieurs 
hautes écoles, instituts de recherche et centres de forma-
tion de toute la Suisse seront rassemblés en un même lieu 
pour présenter leurs projets en cours et leurs offres de 
formation et de perfectionnement. Des exemples de coo-
pérations réussies entre la recherche et le secteur privé 
seront notamment exposés. 

Simuler le fonctionnement des poumons
Le centre de compétences électroniques de la haute 
école de Lucerne présentera ainsi un simulateur pulmo-
naire mis au point en collaboration avec la société Mede-
la AG à Baar, l’institut d’ingénierie biomédicale des EPF 
et l’université de Zurich. Medela produit des systèmes 
d’aspiration médicaux. Le simulateur pulmonaire permet 
à l’entreprise de tester ses futurs produits dès les phases 
d’élaboration, dans un environnement presque identique 
à la réalité. Le processus de développement est accéléré, 
puisque les études cliniques sont quasiment inutiles et 
que l’appareil peut être parfaitement réglé en laboratoire.

Une rentabilité accrue
Un autre exemple de réussite dans le secteur médical 
sera présenté: grâce à la tomographie par impédance 
électrique (TIE), la société Swisstom AG, à Lanquart, four-
nit des clichés en temps réel des poumons. A l’avenir, ce 
procédé devrait permettre de sauver des vies par l’identi-
fication des risques de collapsus pulmonaire. Cette tech-
nologie doit être d’une fiabilité exemplaire. Par ailleurs, 
les coûts liés aux capteurs doivent être réduits. L’institut 
de microélectronique et de systèmes embarqués (IMES) 
de la haute école technique de Rapperswil (HSR) a inté-
gré l’électronique frontale du système TIE dans un circuit 
intégré spécifique (ASIC). Ainsi, les coûts liés à une cein-
ture connectée sont 100 fois moins élevés. Cette réduc-
tion des coûts et l’amélioration de la fiabilité du système 
sont indispensables à une production de grandes quanti-
tés et, partant, à une commercialisation rentable.

Le barman le plus précis au monde
Au cœur de l’exposition spéciale «Innovation et éduca-
tion», un bar offrira l’occasion d’échanger sur des projets 
et collaborations futurs. Là aussi, les visiteuses et visiteurs 
feront l’expérience des résultats inattendus de la collabo-
ration innovante entre instituts de formation et entre-
prises, puisqu’ils pourront se faire servir par des distribu-
teurs: COLIBRI, un système de dosage volumétrique de 
la société genevoise Contexa SA né de la collaboration 
entre l’institut d’automatisation industrielle (IAI) de la 
haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 

Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)
Contexa SA Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW)
Haute école de Lucerne (HSLU)
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Haute école technique de Rapperswil (HSR)
Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW)
Franzi AG

Les 8 exposants présents  
à l’exposition spéciale «Innovation et éducation»

et utilisé notamment dans l’industrie du parfum, sera 
chargé du savant mélange des boissons. 

Un distributeur de sandwiches
Pour accompagner ces boissons parfaitement dosées, un 
distributeur de l’entreprise Franzi AG, fruit de près de 
quatre années d’intenses travaux d’élaboration, propose-
ra juste à côté du bar des sandwiches préparés automati-
quement. Les visiteuses et visiteurs pourront choisir eux-
mêmes leurs ingrédients et quantités: 20 secondes plus 
tard, il ne leur restera qu’à récupérer leur baguette fraî-
chement préparée dans le distributeur.

Véritable concentré de surprises, l’exposition spéciale 
«Innovation et éducation» accueille toutes les idées non 
abouties. Et qui sait: peut-être vos idées intéresse-
ront-elles aussi les chercheurs présents...

Exposition spéciale «innovation et éducation», halle 2.1
L’innovation est le fruit de l’alliance de la recherche et de l’économie. 
A travers l’exposition spéciale «Innovation et éducation», huit hautes 
écoles et centres de formation présentent des résultats concrets de 
cette précieuse collaboration.

L’industrie 4.0 est vouée à révolutionner la pro-
duction dans les années à venir. L’augmenta-
tion de l’efficacité et la personnalisation des 
produits, devenues des principes standard, de-
vraient à l’avenir aller de pair.  

Les associations swissT.net, Swissmem et Electrosuisse 
proposent une visite du salon sur ce thème: des entre-
prises sélectionnées offrent leur point de vue sur l’indus-
trie 4.0 et montrent où nous en sommes aujourd’hui et 
dans quelle direction nous nous dirigeons. La visite, 
organisée deux fois par jour, dure environ 90 minutes. 

L’inscription est ouverte dès mi-août sur www.swisst-
meeting.ch. La participation est gratuite et le nombre 
de places limité.

Une visite thématique  
du salon

INDUSTRIE 4.0

swiss technology network 



Produit de développement innovant dans le domaine semi-conducteur:

  TI Tiva, C2000, Hercules 
& MSP430 LaunchPads 

  STM32 Discovery & 
Nucleo Boards

  Freescale Kinetis 
Freedom Boards 

  Microchip PIC32 chipKIT 
Uno32 Board

  Embedded Artists NXP 
LPCXpresso Platform 

  UDOO Board und 
RIoTboard

La nouvelle génération!

Trouver
chez Conrad!

biz-conrad.ch
Technique + Service = Conrad 

Systèmes de chauffage efficaces par traçage électrique

Protection hors gel    maintien en température    chauffage

Pour votre projet de traçage spécifique, vous trouvez chez  BARTEC une large gamme 

de bandes chauffantes, des systèmes de connexions brevetés et des dispositifs de 

régulation innovants pour utilisation en zone Ex et industrielle. Profitez du savoir et 

de l‘expérience de nos experts. BARTEC, votre partenaire pour le chauffage électrique! 

BARTEC Engineering + Services AG     info@bartec.ch     www.bartec.ch

hall 1.2 - stand D10

BARTEC Safe.t® Technology

Suva, Secteur technique
Organisme de certification SCESp 008 
notifié au niveau européen sous le numéro d’identification 1246
Case postale 4358, CH-6002 Lucerne
Tél. +41 41 419 61 31, fax +41 41 419 58 70
technik@suva.ch, www.suva.ch/certification

Sécurité des produits pour la construction
de machines: nous sommes là pour vous
aider
Nous répondons à vos questions:
● sur la certification CE
● sur les directives et les normes européennes
● sur la sécurité des machines et des commandes

Nous effectuons à votre demande:
● des examens de type
● des évaluations des mesures de sécurité sur des machines
● des séminaires sur la sécurité des produits.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
sur le stand C04 (Sindex 2014, halle 2.0). 
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Chers hôtes,

L’innovation et les technologies de pointe sont les moteurs de notre économie 
florissante. La Suisse compte actuellement parmi les pays les plus innovants au 
monde. Mais nous devons faire vite: nous souffrons d’un manque d’ingénieurs et 
d’informaticiens par rapport aux pays de l’UE. Notre taux de chômage est très 
faible en comparaison avec le reste du monde. Par conséquent, le potentiel de 
main-d’œuvre est presque intégralement exploité. Les PME et les grandes entre-
prises doivent donc recruter à l’étranger et avec le moins de formalités possible la 
main-d’œuvre qualifiée qu’elles ne trouvent pas en Suisse. Naturellement, nous 
devons mieux exploiter le potentiel de main-d’œuvre dont nous disposons déjà. Il 
nous faut intégrer davantage au marché du travail les collaborateurs âgés et les 
femmes via de nouveaux modèles. Mais cela ne peut pas se faire pas du jour au 
lendemain. C’est pourquoi il faut éviter la constitution d’une bureaucratie in-
flexible, en conséquence du vote du 9 février, pour instaurer un principe rigide de 
préférence nationale. Le manque réel de main-d’œuvre nécessite une solution 
proche du principe de libre circulation des personnes. Sans cela, la Suisse risque 
de rester à l’écart. 

Heinz Karrer
Président d’economiesuisse

la Suisse a besoin  
d’une main d’œuvre qualifiée

Le GROUPE BERNEXPO lance une nouveauté technique à l’occasion 
du grand rendez-vous technologique de Suisse. Les six halles d’expo-
sition seront équipées de petits émetteurs appelés iBeacons. Un 
«beacon» (balise en anglais) envoie des signaux par Bluetooth, qui 
sont ensuite captés par l’application «@BERNEXPO». Après avoir ins-
tallé l’application sur son smartphone, les visiteurs recevront des in-
formations supplémentaires sur le SINDEX directement dans leur 
poche et resteront informés au mieux sur les différents secteurs du-
rant la visite. 

Une application équipée de la technologie iBeacon: 
une première suisse lors du SiNdEX

le GROUPE BERNEXPO est le premier site d’expo-
sition de Suisse à utiliser la technologie iBeacon. 
Utile pour s’orienter dans des espaces clos, celle-ci 

est employée aux Etats-Unis par exemple dans les stades, 
afin de guider les visiteurs vers la file d’attente la moins 
longue ou de leur simplifier l’orientation à l’intérieur du 
stade.  

Le transfert de données fonctionne grâce au Bluetooth. 
Sont pris en charge les systèmes d’exploitation iOS7 (à 
partir de l’iPhone 4s et les iPads de 3e génération) ainsi 
que la version 4.3 ou plus d’Android. L’application sera 
disponible dès le 1er septembre sur Apple et Android.
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RAFI Eltec , avec son siège social à Überlingen au Lac de Constance, occupe plus de 300 collaborateurs et est un partenaire régional bien implanté pour 
de nombreux clients suisses. Nos clients commandent chez nous, soit le développement et la production d‘un produit d‘un seul fournisseur ou bien ils 
développent eux-mêmes les composants et les systèmes électroniques et les laissent fabriquer chez nous. Depuis l‘approvisionnement du matériel, la 
fabrication des prototypes, les tests en interne, la fabrication en série jusqu‘aux chips on board et le moulage, RAFI Eltec est un fabricant flexible et fiable.

www.rafi -eltec.de

DÉVELOPPEMENT ET 
FABRICATION FIABLE 
DE COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES.
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samos®PRO

Automate de sécurité  
compact

Pour en savoir plus: 
www.wieland-electric.ch  

info.swiss@wieland-electric.com 
Tél. 052 235 21 00

▪	Haute flexibilité avec sa structure  

extrêmement compacte et modulaire

▪	Commande intuitive grâce au système  

graphique de programmation samo
s®PLAN

▪	Haute disponibilité grâce à un diagnostic  

simple, des simulations et une mémoire de  

programme amovible

Hall 1.2 /D03

Anzeige_samos_PRO_2014_210x82_Schweiz_FR.indd   3 03.06.14   17:22

Florent Charrière, 23 ans, Bumotec SA, Sâles
Markus Huber, 23 ans, Renergy AG, Sursee
Adrian Kamer, 25 ans, Deleproject AG, Uetendorf
Simon Overney, 23 ans, Bumotec SA, Sâles
Adrian Trachsel, 29 ans, Deleproject AG, Uetendorf

a la recherche du meilleur automaticien de Suisse

les cinq candidats en lice ont déjà surmonté le pre-
mier obstacle dans la course au titre de meilleur au-
tomaticien de Suisse: leurs connaissances théoriques 

ont été mises à l’épreuve lors d’une procédure de sélec-
tion rigoureuse. Florent Charriere, Markus Huber, Adrian 
Kamer, Simon Overney et Adrian Trachsel ont passé cette 
première étape avec brio, s’imposant contre une foule de 
concurrents.

Programmer et mettre en œuvre
Le 3 septembre, jour clé du concours, la pratique sera au 
premier plan au salon SINDEX. Les cinq candidats de-
vront traiter un exercice comprenant de la programma-
tion, un poste de traitement et sa mise en œuvre concrète. 
La programmation se fera sous CoDeSys, et pour que 
tous les candidats aient le même niveau de connais-

sances, les principaux sponsors leur fe-
ront suivre des formations portant sur le 
logiciel de programmation et le poste de 
travail. Les cinq automaticiens auront 
donc déjà gagné quelque chose à parti-
ciper.

De superbes prix à gagner
Mais ce ne sera pas tout: aucun d’entre 
eux ne repartira les mains vides. Tous 
remporteront des prix en nature: le pre-
mier, d’une valeur de 5000 francs, le deu-
xième, de 3000 francs et le troisième, de 
1500 francs. Les deux candidats qui arrive-

ront en 4e et 5e position recevront chacun un bon d’achat 
d’une valeur de 500 francs.

Automaticien: un métier d’avenir
C’est la première année que le «Grand Prix des automa-
ticiens» a lieu. Les organisateurs (la revue «Technische 
Rundschau», les entreprises Festo AG et Wago Contact SA 
et le GROUPE BERNEXPO) souhaitent ainsi montrer 
comme le métier d’automaticien est passionnant et sti-
mulant. En effet, la demande en automaticiens, pour as-
surer l’interface entre mécanique et électronique, est 
vouée à se renforcer.

Les candidats du dernier tour

Grand prix des automaticiens, 
halle 3.1, stand C 100
Le 3 septembre, cinq professionnels 
s’affronteront pour décrocher le titre 
de meilleur automaticien de Suisse 
lors du SINDEX. Ce concours est or-
ganisé par la revue spécialisée 
«Technische Rundschau» en collabo-
ration avec Festo AG, Wago Contact SA 
et le GROUPE BERNEXPO. Pour décro-
cher ce titre, les candidats devront 
démontrer leurs connaissances, leur réactivité et 
leur sang-froid, comme dans leur vie profession-
nelle.
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des robots dans les laboratoires

pour la première fois en Suisse, Yaskawa présentera 
dans la halle 1.2 une cellule robotisée complète, 
utilisée dans le domaine de la technique médicale /

de laboratoire et des salles blanches. Un forum compre-
nant de passionnants exposés complètera cette exposition.
 L’automatisation investit aussi les laboratoires. Au Japon, 
patrie de la robotique, la recherche et le développement 
pharmaceutiques misent depuis déjà plusieurs années 
sur des robots conçus spécialement pour une utilisation 
en laboratoire. Et ce, avec succès: diverses études biomé-
dicales comparatives ont montré que la qualité et la re-
productibilité des résultats fournis par les robots sont net-
tement meilleures que celles des laborantins. Par ailleurs, 
le recours à la robotique crée de toutes nouvelles condi-
tions pour la recherche sur les substances de base, dont 
le mode de fabrication n’était, jusqu’ici, pas suffisamment 
fiable ou reproductible. 

Des robots à l’œuvre dans les salles blanches
Pour la première fois en Suisse, le SINDEX présente, en 
collaboration avec le fabricant japonais Yaskawa, une cel-
lule robotisée conçue pour une utilisation en laboratoire, 
dans des salles blanches. En parallèle à la présentation de 
cette nouveauté technique de pointe, de passionnants 
exposés consacrés à cette thématique seront organisés. 
Les visiteurs pourront se faire leur propre idée de ce nou-
veau champ d’application de la robotique: l’exposition 
spéciale revêt un intérêt particulier pour les entreprises 

Cleanroom robotics, halle 1.2
L’exposition spéciale «Cleanroom Robotics» est le fruit d’une initiative commune menée par le SINDEX et 
Yaskawa, l’un des plus grands fabricants de robots industriels au monde.

du secteur de l’automatisation et les intégrateurs de sys-
tèmes, la branche chimique et pharmaceutique, les labo-
ratoires, les universités et les instituts de recherche. 

Un robot polyvalent à deux bras
Le robot à deux bras Motoman CSDA10F est conçu pour 
se mouvoir comme l’homme: avec ses deux bras haute-
ment mobiles, il réalise lui-même des tâches synthétiques 
et analytiques dans la recherche et le développement 
pharmaceutiques. Cette année, il a été primé par un jury 
spécialisé dans la catégorie des idées de produits les plus 
innovantes du secteur de la santé. 
 Avec ses outils et griffes polyvalents, ce robot se prête 
à de multiples applications. Il travaille avec presque n’im-
porte quel équipement de laboratoire standard et est en 
mesure de manipuler dans un espace réduit des outils 
d’analyse classiques tels qu’on en trouve souvent dans les 
laboratoires (boîtes de Petri, pipettes manuelles, incuba-
teurs ou tubes à essai). Ce robot peut aussi être utilisé là 
où les exigences sont strictes en matière d’hygiène.
 L’automatisation en laboratoire permet de réaliser des 
économies de temps et d’argent, en particulier quand le 
débit est élevé. Car cette technique permet de supprimer 
un facteur de stress important pour les employés des la-
boratoires: la précision des robots garantit toujours des 
résultats comparables et reproductibles. Pendant ce 
temps, les spécialistes peuvent se concentrer sur les ana-
lyses créatives.
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NERATEC
amelec Electronic GmbH
Enclustra GmbH
GLYN GmbH & Co. KG
HARTING SA
Hoffmann + Krippner Schweiz GmbH
Haute école de Lucerne (HSLU)
Ineltro SA
INOVIS Live Automation AG

Math Works
MPI Distribution AG
Neratec Solutions AG
Noser Engineering AG
PowerParts AG
Toshiba Electronics Europe GmbH
ZHAW School of Engineering

Composants et modules,  
développements et outils

Electronic City, halle 2.2 
Les machines et installations comprennent une foule de composants 
électroniques standard qui assurent leur fonctionnement et leur com-
munication. Mais que se passe-t-il lorsque les produits standard ne 
satisfont pas à toutes les exigences? Les 15 exposants de la zone spé-
ciale Electronic City donnent quelques pistes de réponse.

Les 15 entreprises présentes  
dans la zone spéciale Electronic City, halle 2.2

swissSolutionmarket, halle 2.0 
La zone spéciale swissSolutionMarket est le «centre de réflexion» du 
SINDEX. Elle n’expose pas de simples produits, mais l’interaction entre 
plusieurs composants au sein d’une solution complète. Quinze presta-
taires présentent leurs dernières trouvailles. 

 
ils savent ce qu’ils font

Brütsch Elektronik AG
BSR Automation AG
Deleproject AG
Eltromatic SA
Haute école de Lucerne (HSLU) 
Haute école des sciences appliquées  
de Zurich (ZHAW)  
Haute école spécialisée bernoise (HESB)

Kundert Automation AG
Micropool GmbH
Sfb Bildungszentrum
SF Elektro-Engineering AG
STC AG
TECO Engineering AG
UIKER Antriebselemente AG
WITO Automation AG

Les 15 entreprises présentes  
dans la zone spéciale swissSolutionMarket, halle 2.0

Marketplace for Ideas and Solutions

auparavant, les processus de production, relativement simples, se compo-
saient de plusieurs postes par lesquels chaque produit passait tour à tour. A 
chacun de ces postes, des opérateurs exécutaient une manipulation don-

née, à la main ou à l’aide de machines plus ou moins performantes. 
 Aujourd’hui, tout a changé: afin de s’imposer dans un contexte de concur-
rence mondiale, les entreprises de fabrication modernes doivent automatiser une 
grande part de leur chaîne de création de valeur et décharger leurs collabora-
teurs de tâches dangereuses, répétitives ou fatigantes tout en augmentant la 
qualité et en réduisant les coûts généraux. Le rôle du facteur humain se dirige 
donc vers des tâches plus variées et plus complexes, telles que l’administration, 
la planification, la programmation, le contrôle et la maintenance.

Réfléchir en termes de systèmes
Aujourd’hui, des solutions flexibles d’automatisation renforcent l’efficacité de la 
production en grande série, tout en permettant toujours de produire de petites 
séries, voire des prototypes et des pièces uniques. Ces solutions aux applications 
variées requièrent un vaste savoir-faire: les entreprises d’ingénierie, de conseil et 
de services impliquées en première ligne dans les techniques d’automatisation 
doivent posséder une grande imagination et des capacités d’analyse. Il est indis-
pensable d’analyser les processus complexes, de les répartir de façon métho-
dique en étapes distinctes et de pouvoir les automatiser efficacement à l’aide de 
capteurs, de machines et de robots pour offrir d’excellents conseils aux clients. 
Ces compétences sont démontrées au swissSolutionMarket.
 
Des prestataires tout au long de la chaîne de fabrication
De l’ingénierie à l’entretien, en passant par la planification électrique, le dévelop-
pement de logiciels et la mise en service: de nombreux prestataires présents au 
swissSolutionMarket, à la halle 2.0, sont à la fois des généralistes en automatisa-
tion et des spécialistes des processus de fabrication et de logistique, de capteurs 
et des actionneurs, du développement, de la programmation et de la mainte-
nance. En tant qu’intégrateurs de systèmes, ils travaillent avec de célèbres fabri-
cants de machines et de composants dans l’objectif d’élaborer pour chaque 
tâche la solution la plus adaptée, la plus fonctionnelle et la plus efficace.

Tout nouveau produit technique comprend de nombreux modules: compo-
sants actifs et passifs, écrans, connecteurs, batteries, modules de calcul et de 
communication, etc. Souvent, des composants standard sont pour cela utili-

sés. Mais dès lors qu’une caractéristique de performance différente est requise, 
qu’un autre format est employé ou qu’il faut composer avec des conditions météo-
rologiques extrêmes, les produits standard ne suffisent généralement plus. Des 
composants spéciaux sont alors nécessaires. 

Electronique et logiciels personnalisés
Lors du salon SINDEX, 15 entreprises du secteur de l’électronique du réseau 
swissT.net présenteront justement des produits de ce type (composants, outils et 
prestations de services pour le développement de composants électroniques et 
de logiciels). Ces produits ingénieux et innovants reposent sur des technologies 
de pointe et s’adaptent sans problème à chaque application.
 Des hautes écoles seront également présentes dans cette zone spéciale, car 
elles aident souvent les fabricants dans le processus d’élaboration de nouveaux 
composants destinés à des clients ou applications spécifiques. Ainsi, elles véri-
fient la faisabilité des idées et innovations, rassemblent des expériences faites 
avec les premiers prototypes et soumettent des propositions d’optimisation. Des 
entreprises spécialisées en recherche et développement réunissent les idées et 
composants pour obtenir le produit fini: du matériel informatique, des circuits 
logiques programmables et des logiciels. A l’issue de la phase d’optimisation, le 
produit fini est industrialisé et fabriqué en collaboration avec des partenaires en 
EMS (Electronics Manufacturing Services).

Neratec a des idées et crée des 
produits fi nis. Neratec met en 
réseau des appareils avec des 
ordinateurs embarqués, des 
acteurs et des capteurs et crée 
des solutions dans le domaine 
de l’«Internet of Things» de 
manière sûre, rapide et bon 
marché. Neratec construit des 
plates-formes prototypes Blue-
tooth Smart fl exibles pour le 
développement effi cace de solu-
tions radio économes en énergie. 
Neratec fabrique des modules 
WiFi robustes, performants et 
fi ables, à longue portée.

Neratec développe LA solution 
WiFi embarquée dont vous 
avez besoin.

Venez nous rendre visite au salon 

SINDEX, à Berne, du 2 au 

4 septembre 2014,  Halle 2.2/E10

Marketplace for Ideas and Solutions

Neratec Solutions AG
CH-8608 Bubikon
Tél. +41 55 253 2000
info@neratec.com

www.neratec.com

Smart Factory

Device Cloud

Internet 
of Things

Réseaux de capteurs

Embedded Devices

Prototyping
Industrialisation

Développement

Bluetooth 
Smart

RFID
Lifecycle Management

WiFi haute
performance

Logiciel de communication

Technique de haute fréquence
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Basel  Bern  Genève  Heiden  Lausanne  Lugano  Luzern  Sion  Zürich

www.electro-materiel.ch

Optimiser les processus et 
réduire les coûts

Chaîne logistique effi cace 
pour l’industrie
Avec Electro-Matériel SA – le principal grossiste en 

électrotechnique – à vos côtés, vous gagnez un temps 

précieux et pouvez mieux vous concentrer sur votre cœur 

de métier. Nous collaborons avec plus de 900 fournis-

seurs de premier plan. Avec nos 650 collaborateurs/

trices dans neuf succursales, nous vous garantissons 

un service irréprochable – de l’analyse à la livraison.

  Toujours proche de vous, avec plus de 

  250’000 articles de qualité

  Service de livraison complet 24 h/24 – 

  dans toute la Suisse

  Conseil technique par téléphone

  Accès à l’ensemble des articles dans l’e-shop

  Solutions logistiques individualisées et 

  effi caces

Optimiser les processus et 

Nous nous réjouissons de votre visite 

au salon SINDEX, du 2 au 4 sept. 2014 

à Berne, Halle 3.0 / Stand D25

swissrobotics.net, halle 3.0
Les robots sont au cœur de nombreuses solutions d’automatisation. Lors du salon SINDEX 2014, 13 membres 
de la section 42 «Robotics & Systeme» (robots et systèmes) du réseau swissT.net présenteront leurs 
nouveaux produits: la robotique de dernière génération.

ABB Suisse SA 
Bachmann Engineering AG
Credimex AG
Compar SA
FANUC Robotics Switzerland
Güdel AG
Kern Studer SA

KUKA Roboter Suisse SA
Marti Systeme AG
Robo-Mat AG
SCHUNK Intec AG
Stäubli SA
WEISS Schweiz GmbH

Les 13 entreprises présentes  
dans la zone spéciale swissRobotics.net, halle 3.0

lLes exposants de la zone spéciale swissRobotics.net 
sont des fabricants et distributeurs de robots indus-
triels, des constructeurs d’installations et de sys-

tèmes et des entreprises d’intégration. Lors du SINDEX, ils 
présenteront notamment les nouveautés suivantes: 
•	 	des	robots	comprenant	jusqu’à	13	axes	 
 de mouvement;
•	 des	robots	aux	déplacements	ultra-rapides;
•	 des	robots	industriels	dotés	d’une	large	portée	et		
 d’une grande capacité de manipulation;
•	 des	systèmes	de	programmation	simples,	offrant	une		
 flexibilité accrue;
•	 des	systèmes	de	robots	collaboratifs;	
•	 des	robots	équipés	de	capteurs	tactiles,	qui	leur			
 permettent de prévenir les collisions dans les  
 interactions entre l’homme et la machine;
•	 des	applications	interactives	pour	la	programmation		
 d’installations de robots et de systèmes complets;
•	 des	prestations	dans	le	domaine	de	la	planification	et		
 de la mise en place d’installations complètes.

Des robots pour sécuriser  
les sites de production
Comment augmenter la productivité pour rester dans la 
course face aux concurrents étrangers? L’automatisation 
est l’une des réponses possibles. Les robots permettent 
non seulement d’améliorer l’efficacité des processus, 
mais aussi de décharger l’homme: outre des travaux pré-
sentant un danger pour la santé (soulever, porter, dépla-
cer), les robots exécutent également des tâches mono-
tones qui tendent à restreindre la satisfaction au travail. 
 Mais l’homme reste indispensable: l’interface homme- 
machine, qui permet aux opérateurs d’intervenir dans les 
processus, reste cruciale. Il est nécessaire que la pro-
grammation soit irréprochable, que la production soit soi-
gneusement surveillée et que l’homme puisse travailler 
main dans la main avec les robots afin que les produits et 
processus soient de qualité. Faites-vous votre propre 
idée de cette collaboration homme-machine à la halle 3.0!

Vous trouverez plus d’informations sur la robotique et des  
comptes rendus d’applications sur www.swissrobotics.net

de fascinantes plates-formes de recherche  
au foyer
Les robots humanoïdes feront partie des grandes 
inventions exposées au salon de la technologie 
SINDEX. Deux projets suisses de ce type y seront 
présentés.

les robots humanoïdes

l es robots humanoïdes sont un excellent moyen de 
montrer l’évolution de la technique. Ils servent de 
plate-forme de recherche, mais ont vocation, à des 

stades de développement plus avancés, à devenir «l’ami 
et l’auxiliaire» de l’homme.

Seeberger Robotics: un 
smartphone pourvu de bras 
et de jambes
Jinn Bot est le premier robot hu-
manoïde de Suisse capable de 
marcher. Sa tête, un smartphone 
Android, lui donne un visage et 
renferme toutes ses capacités 
mentales. Mis au point par See-

berger Robotics, ce robot réagit aux commandes vocales, 
mais peut aussi être piloté via une connexion Bluetooth ou 
une tablette, ou encore, et c’est une grande nouveauté, 
via des gants pourvus de capteurs, qui permettent de lui 
ordonner comment se déplacer. 
 Deux Jinn Bots seront présents au salon SINDEX: l’un 
pour accueillir les visiteurs au foyer, l’autre pour démon-
trer ses capacités dans l’exposition.

Roboy, le robot suisse  
de présentation
Elaboré par l’université de Zurich, 
Roboy est à présent confié à l’as-
sociation de développement des 
robots humanoïdes Devanthro So-
ciety, qui coordonne les étapes de 
développement à venir.
 Les muscles, articulations et 

composants électroniques de Roboy sont améliorés en 
étroite collaboration avec le projet de recherche de l’UE 
«Myorobotics». Les enseignements ainsi récoltés seront 
notamment intégrés au projet de recherche «Human 
Brain Project» de l’Union européenne.
 La Devanthro Society souhaite également attirer l’at-
tention des jeunes sur la recherche en robotique: grâce 
au projet «Roboy at School», des écoliers peuvent passer 
une journée en classe aux côtés de Roboy, qui les initie à 
la robotique à travers quatre modules pour leur donner 
les connaissances technologiques de base. Après une 
journée d’essai dans une école de Liestal, la prochaine 
grande apparition en public de Roboy sera sa venue au 
salon SINDEX. 

les robots industriels fournissent  
des performances de pointe
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Notre Marathonienne: 
La pile LTC

Notre postcombustion: 
Les piles PulsesPlus

Notre centrale de puissance 
électrique de secours: 
La pile TLM

L´énergie 
ren contre la 
puissance.

Solutions d álimentation pour:
Péage, Alarmes automatiques, Smart 
metering, Détection, Océanographie, 
Défense, Automobile etc.  

Lorsque tout dépend d’une 
fiabilité suprême.  

Que pouvons-nous
faire pour vous ?

Votre distributeur:
Ineltro AG 
Riedthofstrasse 100 
8105 Regensdorf 
Tel. 043 343 73 00 
Fax 043 343 73 09 
contact@ineltro.ch 
www.ineltro.ch

www.tadiranbatter ies.de

• pile 3,6 Volts
• quantité d’énergie élevée
• autonome durant 25 ans

• quantité d’énergie élevée
• très fortes impulsions de courant
• optimale pour transmission GSM
• autodécharge très faible

• pile 4 Volts
• très fortes impulsions de courant
• solution optimale pour 
   des cas d´urgences
• conçue pour des conditions extrêmes

Inserat 

145x 297mm + 3mm Beschnitt

swissSensormarket, halle 2.2
Les capteurs jouent un rôle prépondérant dans les processus de production et de logistique. Ils consti-
tuent les organes sensoriels techniques permettant de recenser l’état des processus et d’en piloter les 
étapes ultérieures. Dans la zone spéciale swissSensorMarket, 12 entreprises mettent leurs compétences 
en matière de capteurs à l’épreuve.

pas d’automatisation industrielle sans capteurs

Sans capteurs, l’exploitation partiellement ou inté-
gralement automatique d’installations de proces-
sus serait impossible. Les capteurs mesurent, régu-

lent, analysent, détectent et identifient. Ils surveillent les 
processus et fournissent des données permettant d’aug-
menter la productivité. Ils peuvent ainsi recenser la simple 
présence d’un objet, qui induit à son tour l’étape suivante 
du processus, ou encore l’arrivée d’un composant sur le 
con  voyeur à bande. Les capteurs permettent également, 
par exemple, d’évaluer des grandeurs cinématiques (vitesse, 
accélération), fluidiques (pression, débit), 
mécaniques (puissance, couple), chimiques 
et biologiques (pH), ou encore la tem-
pérature. Ils peuvent aussi reconnaître 

Balluff Sensortechnik AG 
Baumer Electric AG 
Contrinex Suisse SA 
Euchner AG
Hamamatsu Photonics France 
Heidenhain (Suisse) SA 
ifm electronic sa  
Leuze electronic AG 
Micro-Epsilon (Swiss) AG 
Pepperl + Fuchs AG 
Panasonic Electric Works Suisse SA 
SICK AG

Les 12 entreprises présentes dans la zone 
spéciale swissSensorMarket, halle 2.2

les composants défectueux ou non adaptés, ou encore 
les classer par catégories de tolérance. Les capteurs 
peuvent même devenir indispensables lorsque l’homme 
et la machine travaillent ensemble: des systèmes de sécu-
rité équipés de capteurs veillent à ce que personne ne se 
trouve dans la zone de travail d’un robot ou d’un automate.
 Les exposants du swissSensorMarket, à la halle 2.2, 
vous conseilleront sur vos besoins en capteurs opto-élec-
troniques, acoustiques, inductifs ou capacitifs.

Une attraction inédite:  
le simulateur de Formule 1
La section 10 «Sensoren» (capteurs) de l’association 
sectorielle suisse swissT.net a préparé une attraction 
toute particulière pour le swissSensorMarket: les visi-
teurs du SINDEX pourront prendre place dans un si-
mulateur de Formule 1 pour ressentir de plus près les 
sensations procurées par cette discipline. Ceux qui 
réussiront à obtenir sur place un droit au départ pour-
ront mettre les gaz et tester leurs propres capteurs 
sensoriels!

Nous sommes  

dans le hall 2.2. 

stand E10-02

–  Liaison directe entre lʼespace d’événements et les
halles d’exposition.

–  Capacité pour 800 personnes, avec les halles du
salon jusqu’à 6000 personnes.

–  Transports publics devant les portes et 2500 places
de parking.

Si vous souhaitez nous contacter : info@bernexpo.ch
Pour en savoir plus : www.bernexpo.ch

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions.

UN LIEU UNIQUE
POUR DES
ÉVÉNEMENTS UNIQUES
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Le PosCon 3D Baumer, notre solution pour la 
mesure compensée en distance et en angle du 
bord d’un objet. Le détecteur mesure de façon 

fiable les positions des bords ainsi que les 
largeurs d’objets et d’interstices. Il est facile à 
installer, rapide à configurer et demande peu 

d’entretien en cours de fonctionnement.

Vous souhaitez recevoir un kit de démarrage ? 
Commandez-le sur notre site Internet : 

www.baumer.com/poscon3d

Vous pouvez compter sur le nouveau détecteur de bords PosCon 3D.

Visitez-nous à hall 2.2, stand A04.
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Exposant Halle Stand Exposant Halle Stand

 Tenir jusqu’aux premières heures du matin. 
Puissantes batteries, piles et alimentations  
électronique pour les applications exigeantes.
Venez donc nous voir au salon dans le hall  
2.2 sur le stand AB 02! 

                          www.contrel.com

BATTERIES | PILES | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
E L E C T R O N I C  M A N U FA C T O R I N G  S E R V I C E
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2.0

3.0

Sous-sol

3.1
2.1

1.1

Entrée

Château Grenouille

Bureau  
du salon

Grand prix des  
automaticiens

Carrières

Coin presse

Vestiaire RDC

SiNdEX sur une surface de 35000 m2

État: 17. 7. 2014

a–B B–d

1.2

2.2

3.2

Business Lounge

Etage

a

B

C

d

ABB Schweiz AG, Baden 1.1 B05
ABB Schweiz AG, Baden 3.0 A06
ABNOX AG, Cham 1.2 F04
Accutron AG, Bassersdorf 2.2 B14
ACS AG, Wil 2.0 C06
actifsource GmbH, Baden-Dättwil 2.0 E03
Aerne Engineering AG, Arbon 3.0 A10
AGRO AG, Hunzenschwil 2.2 B04
AIGNEP AG, Brügg 3.2 E14
Alfred Imhof AG, Münchenstein 2.0 D11
Algra AG, Merenschwand 2.2 B07
AlphaGate Automatisierungstechnik GmbH, Rankweil 2.0 E03
ALPS Automation SA, Vouvry 3.2 E16
Alulineartechnik AG, Beringen 3.2 B08
AMELEC Electronic GmbH, Dielsdorf 2.2 E10-04
AMK Antriebs- und Regeltechnik AG, Schaffhouse 3.2 E07
Amsler & Co. AG, Feuerthalen 3.2 E09
Amsler & Co. AG, Feuerthalen 3.2 C02
Antrimon AG, Muri AG 2.0 F03
Aptasic SA, Boudry 2.2 C06
Aptomet AG, Gümligen 2.2 C10
ASCO Numatics GmbH, Studen 3.2 E06
Assemtron AG, Muri AG 2.0 F03
AT - Aktuelle Technik, Schlieren 1.2 B01
ATB Motors B.V., Gretzenbach 2.0 C05
Aventics AG, Buttikon 3.2 C01
Aventics AG, Buttikon Aire d’exposition en plein air G8/30
AVM Engineering AG, Bütschwil 2.0 E03
AWAG Elektrotechnik AG, Volketswil 2.0 B07
AxNum AG, Bienne 2.0 A01
AZ Fachverlage AG (Megalink / Technica), Aarau 3.1 D100
B&R Industrie-Automation AG, Frauenfeld 1.1 B01
B&R Industrie-Automation AG, Frauenfeld 2.0 E01
B+I Automation AG, Balsthal 2.0 D09
Bachmann Engineering AG, Zofingen 1.1 A03
Bachmann Engineering AG, Zofingen 3.0 A05
Bachofen AG, Uster 1.1 C02
Bachofen AG, Uster 3.0 C08
Bachofen AG, Uster 3.2 E22
Bachtel Group AG, Feldmeilen 3.0 D19
Balluff Sensortechnik AG, Dietikon 2.2 A05
BARTEC Engineering & Services AG, Cham 1.2 D10
Baumer Electric AG, Frauenfeld 2.2 A04
Baumüller Swiss AG, Frauenfeld 2.0 C03
Beck IPC GmbH, Wetzlar 3.0 D24
Beckhoff Automation AG, Schaffhouse 1.1 A02
Beckhoff Automation AG, Schaffhouse 2.0 D04
Benedict Swiss AG, Bassersdorf 3.2 F02

Berges Antriebstechnik AG, Wilen  SZ 3.0 BC13
Berner Fachhochschule Technik und Informatik, Bienne 2.0 D08-12
BERNEXPO EVENTS, Berne 3.1 B100
BIBUS AG, Fehraltorf 3.0 BC15
BIBUS Hydraulik AG, Fehraltorf 3.0 BC15
Bihl + Wiedemann GmbH, Mannheim 2.0 EF03
Bimex Energy AG, Uetendorf 1.2 D08
Bindel Elektronik AG, Ebmatingen 1.2 D02
Binkert Medien AG (Technische Rundschau), Laufenburg 3.1 C100
Bosch Rexroth Schweiz AG, Buttikon 3.2 C02
BR TEC Bühler AG, Turbenthal 3.0 C20
Bronkhorst (Schweiz) AG, Reinach BL 3.0 D23
Brüco Swiss AG, Rümlang 3.0 C20
Brütsch Elektronik AG, Uhwiesen 2.0 D08-01
BSR Automation AG, Kriens 2.0 D08-02
Bürkert-Contromatic AG, Hünenberg 3.2 F03
Business Lounge SINDEX, Berne 3.2 A06
CadCabel AG, Hohengandern 2.2 B10
Camtec Power Supplies GmbH, Pfinztal 2.2 D02
CANASTRA AG, Oberrohrdorf 3.0 C20
Carl Geisser AG, Frauenfeld 3.0 C06
Carlo Gavazzi AG, Steinhausen 3.0 D06
CCS Customer Care & Solutions Holding AG, Lachen SZ 1.2 C07
Cebora S.p.A., Cadriano di Granarolo Bologna 1.1 C01
CED Costruzione Elettrica Desiana, Desio 1.2 F07
Château Grenouille, Bubikon 1.1 B03
Christ-Elektronik GmbH, Memmingen 2.0 C13
Cicor Electronic Solution, Bronschhofen 3.0 A16
CL-Electronics GmbH, Buchs 2.0 A12
Comat AG, Worb 3.0 AB17
Comau SpA, Grugliasco 1.1 B01
Compar AG, Pfäffikon SZ 3.0 A08
Compona AG, Fehraltorf 1.2 E04
Computer Controls AG, Otelfingen 2.2 E04
Confectronic SA, Yvonand 1.2 B05
Conrad Electronic AG, Wollerau 3.2 F09
Contrel AG, Hünenberg 2.2 AB06
Contrinex Schweiz AG, Unterägeri 2.2 AB05
Control Techniques AG, Birmenstorf AG 3.2 E06
ControlTech Engineering AG, Liestal 3.2 E03
Credimex AG, Alpnach Dorf 1.1 A02
Credimex AG, Alpnach Dorf 3.0 D03
Crypto AG, Steinhausen 2.2 E05
CSA Engineering AG, Soleure 3.2 E15
DDS Netcom AG, Fehraltorf 3.0 A18
Degson Germany GmbH, Frankfurt /Main 3.2 F14
Deleproject AG, Uetendorf 2.0 D08-03
Delta Elektronika B.V., AA Zierikzee 2.2 D02

Halle 1.1
Henris Restaurant & Lounge
Téléphone +41 31 307 30 30
www.henris.ch
info@henris.ch 

Halle 1.2
Restaurant Tinello
Téléphone +41 31 307 30 30 

Halle d’entrée 2.1
Bar&Café Intermezzo
Téléphone +41 31 307 30 30

Halles 2.0 / 3.0
Brasserie Bernoise
Téléphone +41 31 307 30 30

Halles 2.2 / 3.2
Mercato
Téléphone +41 31 307 30 30

Informations pour les personnes handicapées
 
Les bâtiments et les halles sont accessibles en chaise roulante. Tous les bâtiments sont accessibles par des rampes et sont équipés d’ascenseurs.

Restaurants

Symposium et centre des médias 
 
au centre de congrès, accessible depuis la halle 1
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■ Des solutions/développements individuels adaptés aux demandes de nos clients
■ Réseau commercial national / international avec des distributeurs locaux

SIKO – un partenaire fort pour l’industrie et la construction de machines
■ Depuis 1963 de la compétence dans le domaine de la métrologie
■ Des décennies d’éxpérience dans la mesure de longueurs, d’angles et de la vitesse

Aperçu des produits

SIKO MagLine AG, Tel. +41 41 747 21-01, www.siko-global.com

Instruments de mesure industriels et pour la construction de machines
Systèmes de mesure magnétiquesCapteurs à câbleCodeurs rotatifsActionneurIndicateurs de position

sindex 2014

Hall 3.0, Stand D18

État: 17. 7. 2014

l–N N–rd–h h–l

E

F

G

h

i

J

K

l

m

N

O

p

Q
r

Deltron AG, Kirchberg BE 2.2 C04
DENSO Robotics Europe, Mörfelden-Walldorf 1.1 C02
Diakont, Arezzo 3.0 A20

Disa Elektro AG, Sarnen 1.2 G03
Doduco GmbH, Pforzheim 2.2 E01
dotSourcing Sàrl, Vaulruz 3.2 C08
Dunkermotoren GmbH, Bonndorf im Schwarzwald 2.0 B11
Durrer Spezialmaschinen AG, Küssnacht am Rigi 1.1 A01
Durrer Spezialmaschinen AG, Küssnacht am Rigi 2.0 D07
Eaton Industries II GmbH, Effretikon 3.0 C04
ebm-papst AG, Oberhasli 3.0 B11
ECR AG, Rotkreuz 3.0 C12
EHS Elektrotechnik AG, Volketswil 3.0 B10
Eichenberger Gewinde AG, Burg 3.0 C14
Elcase AG, Marthalen 3.0 D12
Electro-Müller AG, Bienne 3.0 D02
Elektro-Material AG, Zurich 3.0 D25
Elektromotorenwerk Brienz AG, Brienz 3.0 C03
Elektron AG, Au ZH 2.0 B14
Elma Electronic AG, Wetzikon ZH 2.2 D06
Elmo Motion Control GmbH, Viernheim 2.0 B01
elobau Schweiz AG, Zoug 3.0 C13
Elpex AG, Burgdorf 2.0 B10
Eltromatic AG, Flaach 2.0 D08-09
EMCT Swiss-ConnTec SA, Schönbühl   BE 2.2 B08
EME AG, Ebmatingen 1.2 D02
Emerson Process Management AG, Baar 3.2 E06
emitec, Rotkreuz 2.2 B11
Enclustra GmbH, Zurich 2.2 E10-07
Endress + Hauser Metso AG, Reinach 3.2 D04
ENERDOOR SA, Lugano 1.2 C06
EPLAN Software & Service AG, Urdorf 3.2 B04
EPSG / POWERLINK, Fredersdorf 2.0 E01
Erni Elektrotechnik AG, Brüttisellen 3.2 E05
ERTECH Elektronik AG, Studen 2.0 A09
Estec-Elektrotechnik AG, Schmitten 1.2 G01
E-T-A Elektronische Apparate GmbH, Altdorf 2.2 E01
ETB Sensortechnik GmbH, Weinfelden 2.2 E01
Etel S.A., Môtiers 2.0 F06
Euchner AG, Sargans 2.2 A07
Exista AG, Fehraltorf 1.2 E04
EXOR Schweiz GmbH, Hinwil 3.0 B06
F&P Robotics AG, Glattbrugg 1.1 C04
F&P Robotics AG, Glattbrugg 3.0 A15
Fabrimex Systems AG, Volketswil 3.0 B12
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Windisch 2.1 A100
Fachhoschule Westschweiz, Delémont 2.1 A104
FANUC, Bienne 1.1 C03
FANUC, Bienne 3.0 D01
Faulhaber Minimotor SA, Croglio 3.0 C09
Ferratec AG, Rudolfstetten 2.2 D07
ferutec ag, Bubikon 1.2 C01
Festo AG, Dietikon 3.2 C04
Fischer Connectors SA, Saint-Prex 2.2 AB08
FlowCAD Schweiz AG, Mägenwil 2.2 AB09
FlowVision GmbH, Altdorf 2.2 E01
FMS-Technik AG, Beringen 3.2 C02
Franzi AG, Uerkheim 2.1 A112
Fujifilm (Switzerland) AG, Dielsdorf 3.0 D20
GEWA, Zollikofen 2.2 BC01
Girmatic AG, Romanshorn 3.2 A05
Girtec AG, Nänikon 3.2 A05
GLYN GmbH & Co. KG, Esslingen 2.2 E10-14
GMP SA, Renens 1.2 D05
gravuretec sa, Erlach 2.2 E06
Güdel AG, Langenthal 1.1 A04
Güdel AG, Langenthal 3.0 A04
GUTMANN ALUMINIUM DRAHT GMBH, Weissenburg 2.2 E01
H. Sigrist & Partner AG, Matzingen 3.2 E04
Haarländer GmbH, Roth 2.2 E01
Haefely Test AG, Bâle 1.2 E10

Hamamatsu Photonics, Soleure 2.2 B05
Hans Hess + Co AG, Thalwil 2.0 B13
Hardmeier Electronics AG, Winterthour 2.2 AB10
Harmonic Drive AG, Trimbach 3.2 A07
HARTING AG, Volketswil 2.2 E10-05
Haudenschild AG, Altendorf 3.0 C17
Haug Biel AG, Bienne 1.2 B03
Heidenhain (Schweiz) AG, Schwerzenbach 2.2 A10
Heiniger Kabel AG, Köniz 2.2 E03
Hepcomotion, Cergy Cedex 3.0 B05
HES-SO, Yverdon-les-Bains 2.0 C08
HEVO AG, Mellingen 3.0 C20
HGR Henri Grandjean AG, Reinach BL 2.2 E01
HILBA Antriebstechnik AG, Villmergen 3.2 F12
Hilpert Electronics AG, Baden-Dättwil 3.2 F04
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG, Brühl 2.0 D02
HIWIN (Schweiz) GmbH, Jona 3.2 A12
HMS Industrial Networks GmbH, Karlsruhe 2.0 D05
Höcherl & Hackl, Konzell 2.2 D02
Hoffmann + Krippner Schweiz GmbH, Rudolfstetten 2.2 E10-13
Hottinger Baldwin Messtechnik AG, Volketswil 2.2 C12
Howag Kabel AG, Dintikon 2.2 E11
HSLU - T&A, Horw 2.0 D08-07
HSLU - T&A, Horw 2.1 A103
HSLU - T&A, Horw 2.2 E10-08
HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Rapperswil 2.1 A102
Huber + Suhner AG, Pfäffikon ZH 2.0 A02
Hubico AG, Hinwil 3.0 B06
Hurni Engineering Sàrl, La Chaux-de-Fonds 1.2 D06
HYDAC Engineering AG, Steinhausen 3.2 B06
I.L.E.E. AG, Urdorf 3.0 D05
icotek (swiss) AG, Staad 3.0 AB06
ID Systems AG, Studen BE 2.0 A09
Identech AG, Dübendorf 2.2 C01
IE Technology Engineering, Zurich 1.2 B12
ifm electronic ag, Härkingen 2.2 A12
Iftest AG, Wettingen 2.2 D03
igus Schweiz GmbH, Egerkingen 3.0 C16
IMCAdd AG, Frauenfeld 3.2 E12
Indel AG, Russikon 2.0 C02
InduPart AG, Zurich 1.2 D04
Ineltro AG, Regensdorf 2.2 E10-02
Infranor SA, Zurich 3.2 E13
Inosoft AG, Flamatt 2.0 A08
INOVIS Live Automation AG, Bubikon 2.2 E10-12
InterApp AG, Rotkreuz 2.2 E02
Intronic AG, Schaffhouse 1.2 A02
Irinox SPA, Conegliano 1.2 D09
item Industrietechnik Schweiz GmbH, Schlatt 3.2 F11
JAG Jakob AG, Brügg 1.1 C06
JAG Jakob AG, Brügg 2.0 C01
Jenny Science AG, Rain 2.0 A01
Jetter (Schweiz) AG, Weinfelden 3.2 A09
jinn-bot GmbH, Untersiggenthal 1.1 B06
Kaeser Kompressoren AG, Regensdorf 3.0 C18
KELAG Künzli Elektronik AG, Schwerzenbach 2.2 B01
Keller AG für Druckmesstechnik, Winterthour 2.0 A10
Kendrion (Switzerland) AG, Hausen am Albis 3.0 D21
Kern Studer AG, Samstagern 3.0 D13
Knick – the art of measiring, Lucens 3.2 E17
Kollmorgen SA, Volketswil 3.2 E20
Krohne AG, Bâle 3.0 D14
KTI, Berne 2.1 A111
KTR Kupplungstechnik AG, Regensdorf 2.0 C09
KUKA Roboter Schweiz AG, Neuenhof 1.1 A05
KUKA Roboter Schweiz AG, Neuenhof 3.0 B04
Kundert Automation AG, Schlieren 2.0 D08-05
Lastech AG, Mellingen 3.0 C20
LB Industrial Solutions AG, Spreitenbach 3.2 E19
LeCroy SA, Meyrin 2.2 C08
LEM INTERNATIONAL SA, Plan-les-Ouates 2.2 B14

Lemo Verkauf AG, Rotkreuz 2.2 B12
Lenze Bachofen AG, Uster 3.0 C10
Leoni Protec Cable Systems GmbH, Hannover 2.2 E01
Leroy-Somer SA, Studen BE 3.2 E06
Leuze electronic AG, Hünenberg 2.2 A01
LINAK AG, Thalwil 3.0 D16
LINE TECH AG, Glattbrugg 3.2 B08
Linktronix AG, Thalwil 2.2 C03
LinMot, Spreitenbach 3.2 D07
LQ, Grüsch 2.2 E01
LTi DRiVES GmbH, Zurich 3.2 D09
LTN Precision Products GmbH, Dielsdorf 3.0 C11
Lumina Power, Inc., Bradford, MA 2.2 D02
Lütze AG, Siebnen 2.0 B04
M+S Industrielle Automation AG, Winterthour 2.0 B09
MAG, Hinwil 3.0 BC11
MAGTROL S.A, Rossens 1.2 B06
Marenco AG, Pfäffikon ZH 3.0 C20
Marti Systeme AG, Unterägeri 3.0 A07
MathWorks, Berne 2.2 E10-03
Maxon Motor AG, Sachseln 3.0 D15
Mensch und Maschine Schweiz AG, Winkel 1.2 E09
MESATEC technische Produkte AG, Steinhausen 3.2 E10
MESSER Eutectic Castolin, Dällikon 1.1 B07
MICHEL ITC AG, Muri AG 3.0 C20
MicroContact AG, Lostorf 3.0 AB05
Microdul AG, Zurich 2.2 C05
Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg 2.2 A08
MICROPOOL GmbH, Bad Ragaz 2.0 D08-06
Miki Pulley Europe AG, Schaffhouse 3.0 B13
Mikrap, AG für Mikroelektronik, Rotkreuz 3.0 C12
MP GAMMA S.R.L, Lentigione di Brescello 3.2 F16
MPI Distribution AG, Dättwil AG 2.2 E10-10
MTM Power, Mellenbach-Glasbach 2.2 E01
MTP Mig-Tig Plasma AG, Gossau ZH 1.1 C01
Murrelektronik AG, Beringen 3.2 B05
Murrplastik AG, Willisdorf 3.0 A02
National Instruments Switzerland, Ennetbaden 2.2 C02
Neratec Solutions AG, Bubikon 2.2 E10-01
Nexus-Commputing GmbH, Baden 1.1 B06
Nord Drivesystems / Getriebebau Nord AG, Arnegg 3.0 B07
Norgren AG, Balterswil 3.2 E21

Noser Engineering AG, Berne 2.2 E10-06
NOVITAS ELEKTRONIK AG, Hinwil 3.0 B06
Novitronic AG, Zurich 1.2 B09
Omni Ray AG, Dübendorf 3.0 A11
Omron Electronics AG, Rotkreuz 3.2 E08
Oriental Motor (Europa) GmbH, Düsseldorf 2.0 A06
Otto Schoch AG + Schoch AG, Geroldswil 3.2 D06
Panasonic Electric Works Schweiz AG, Rotkreuz 1.1 C01
Panasonic Electric Works Schweiz AG, Rotkreuz 2.2 AB07
Panasonic Industrial Devices, Haar 1.1 C01
Pantec Engineering, Ruggell 2.0 EF01
Parker Hannifin Europe Sàrl, Etoy 3.0 C07
Parker Hannifin Europe Sàrl, Etoy Aire d’exposition en plein air G8/10
peka-metall AG, Mosen 3.0 C20
Pepperl + Fuchs AG, Studen 2.2 A02
PEROMATIC GmbH, Zurich 2.0 B06
PHOENIX CONTACT AG, Tagelswangen 3.2 B03
Phoenix Mecano Komponenten AG, Stein am Rhein 3.0 B16
PI Schweiz, PROFIBUS-PROFINET, Biberist 2.1 E100
Pilz Industrieelektronik GmbH, Mägenwil 3.0 B09
Pitecs GmbH, Brügg 2.0 B05
Polymedia Meichtry SA, Petit-Lancy 2.0 D01
PowerParts AG, Mägenwil 2.2 E10-11
Precimation AG, Brügg 2.2 CD09
Prematic AG, Affeltrangen 1.2 E01
Primelco Visual Data AG, Baar 2.0 A07
Produkt Design Zürich GmbH, Zurich 3.0 C20
Pro-face Schweiz GmbH, Regensdorf 2.0 C11
Protel AG, Zug 1.2 D01
Quantum Composers, Inc., Bozeman, MT 2.2 D02
R. STAHL Schweiz AG, Magden 1.2 E06
RAFI Eltec GmbH, Überlingen 1.2 E07
Regatron AG, Rorschach 3.0 D09
Remag AG, Berne 3.0 C15
Rennsteig Werkzeuge GmbH, Viernau 2.2 E01
REO Elektronik AG, Räterschen 3.2 E11
Ringspann AG, Zoug 3.0 D04
Rittal AG, Neuenhof 3.2 B04
Robofact AG, Gossau 1.1 C03
ROBOMAT AG, Kleindöttingen 3.0 A01
Rockwell Automation AG, Aarau 3.2 D05
Rockwell Automation AG, Aarau Aire d’exposition en plein air G8/20
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Nos solutions d‘automatisation intelligentes vous aident à satis-faire aux exigences de vos projets avec 
une efficacité considé-rablement renforcée: en un temps record, avec une mise en œuvre simplifiée.  
Des modules mécatroniques individuels ou composants modulaires pour systèmes – avec une intégration 
rapide, une mise en service facile et intuitive. Avec nous, l‘automatisation est un jeu d‘enfant.

 MIEUX QUE DES COMPOSANTS –  
 DES SOLUTIONS!

SyStème D‘ASSemblAge  
liNéAire

PlAteAux  
tourNANtS

mANiPulAteurS /
AxeS liNéAireS

– tout simplement

WEISS au

Du 02 au 04.09.14  
à Berne, hall 3.0, 
stand B02

État: 17. 7. 2014
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Rolf Muri AG, Horgen 3.0 D17
Roschi Rohde & Schwarz AG, Ittigen 2.2 D10
Rotring Data AG, Dietikon 3.2 A03
Saia-Burgess Controls AG, Morat 3.0 B08
SATOMEC AG, Cham 2.0 F02
Schaffner EMV AG, Luterbach 1.2 A03
Schlumpf Industrieprodukte GmbH, Baar 3.2 D11
Schmersal (Schweiz) AG, Arni AG 3.0 A14
Schneider Electric, Ittigen 3.2 E02
Schultz W.E., Oberrindal 1.2 B08
Schulz Electronic GmbH, Reinach 2.2 D02
SCHUNK Electronic Solutions GmbH, St. Georgen 1.1 C07
Schunk Intec AG, Effretikon 1.1 C07
Schunk Intec AG, Effretikon 3.0 A03
Schurter AG, Lucerne 2.2 B06
SEFA SA, Mendrisio 1.2 B10
Seifert Systems AG, Gerlafingen 1.2 C03
Servotronic AG, Muri AG 2.0 F03
SF Elektro-Engineering AG, Flums 2.0 D08-06
sfb Bildungszentrum (esg, soa), Zollikofen 2.0 D08-11
Sibalco AG, Bâle 2.2 E08
SICK AG, Stans 2.2 A03
Siemens Schweiz AG, Zurich 1.1 A03
Siemens Schweiz AG, Zurich 2.0 F05
SIGMATEK Schweiz AG, Illnau-Effretikon 2.0 F04
SIKO MagLine AG, Cham 3.0 D18
Simpex Electronic AG, Wetzikon ZH 2.2 B14
SIRAG AG, Steinhausen 2.0 A04
SMC Pneumatik AG, Weisslingen 3.0 A22
Spälti AG, Laupen ZH 2.0 E05
Spectra (Schweiz) AG, Egg b. Zürich 2.0 B08
Spezial AG, Samstagern 3.0 D13
SSS-Fördertechnik AG, Wollerau 3.0 B14
STACI GmbH, Nürnberg 2.2 E01
Stäubli AG, Horgen 3.0 B03
STC Software & Technology Center AG, Flums 2.0 D08-06
S-TEC electronics AG, Unterägeri 2.2 B09
Stemmer Imaging AG, Pfäffikon SZ 3.0 A12
STÖBER Schweiz AG, Rementschwil 2.0 A05
Stoppani AG, Neuenegg 1.2 C09
SUVA, Lucerne 2.0 C04
Swibox AG, Flamatt 3.2 C06
Swiss Mobile Robotics Consortium, Lausanne 1.1 C04
Swiss-Drives AG, Tübach 1.1 B07
Swiss-Drives AG, Tübach 3.2 D08
swissSensorMarket, Volketswil 2.2 A06
TDK, Dietlikon 2.2 C07

TDK-Lambda Germany GmbH, Achern 2.2 D02
Technix, Creteil 2.2 D02
Technosoft (Suisse) SA, Neuchâtel 3.2 C07
tecnotron elektronik GmbH, Weissensberg 1.2 F05
TECO Engineering AG, Hünenberg 2.0 D08-13
Telma AG, Seftigen 3.2 A08
teltec systems ag, Bremgarten 1.2 E05
thuba AG, Bâle 3.0 C04
Toshiba Electronics Europe GmbH, Düsseldorf 2.2 E10-15
Traco Electronic Company Limited, Baar 2.2 B02
Trelco AG, Muhen 3.0 D22
Trenew Electronic AG, Rüti 2.2 D05
Triamec Motion AG, Zoug 3.2 E18
Trimada AG electronic systems, Wohlen AG 2.0 B03
TRI-MATIC AG, Hünenberg 3.2 F06
TSL SA, Delémont 2.2 D04
UIKER Antriebselemente AG, Freienbach 2.0 D08-10
Uniprod AG, Steinhausen 3.2 A01
UNIVER AG, Steinhausen 3.2 A01
VEGA Messtechnik AG, Pfäffikon ZH 3.2 A04
Videojet Technologies Suisse GmbH, Oensingen 1.1 C06
Virtuelle Fabrik, Brugg 3.0 C20
Vogt AG Verbindungstechnik, Lostorf 3.0 D11
Volland AG, Rümlang 2.2 E12
W. Althaus AG, Aarwangen 3.2 B01
W. Schmid AG, Fislisbach 1.2 F06
WAGO Contact SA, Domdidier 3.2 D02
Wandfluh AG, Frutigen 3.0 C05
Wandfluh Produktions AG, Frutigen 3.0 C05
Weidmüller Schweiz AG, Neuhausen 3.2 B02
WEISS Schweiz GmbH, Grenchen 3.0 B02
wenglor sensoric AG, Winterthour 3.2 A11
WERMA Signaltechnik GmbH, Neuhausen am Rheinfall 3.0 B10
Westermo Data Communications GmbH, Zurich 3.2 C11
Wieland Electric AG, Winterthour 1.2 D03
WISAR, Wyser + Anliker AG, Kloten 1.2 D07
WITO Automation AG, Weinfelden 2.0 D08-04
WITTENSTEIN AG, Grüsch 2.0 B12
Wöhner AG, Winterthour 3.2 A02
Wonderware SA, Morges 2.0 D03
Wyser AG, Schönenwerd 3.0 C20
YAVER GmbH & Co. KG, Nürnberg 1.2 E03
ZHAW School of Engineering, Winterthour 2.0 D08-08
ZHAW School of Engineering, Winterthour 2.1 A101
ZHAW School of Engineering, Winterthour 2.2 E10-09
Zimmer GmbH, Soleure 3.0 B01
Zuken E3 GmbH, Mägenwil 2.2 B10



informations générales sur SiNdEX

Du 2 au 4 septembre 2014 
BERNEXPO AG 
Mingerstrasse 6 
CH-3000 Berne 22  
www.sindex.ch

Patronage:

Partenaires médias:

swiss technology network

Partenaires: Organisation:

heures d’ouverture 
Du 2 au 4 septembre 2014, de 9 h 00 à 17 h 00

Billet pour la journée 
Adultes: CHF 25.00 
Adultes avec l’abonnement Libero: CHF 15.00 
AVS / AI / étudiants / apprentis  
(avec carte) / militaires en uniforme:  CHF 15.00 
Sur invitation d’un exposant: gratuite 
Avec code promotionel (à la page 3): gratuite

Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

l’offre railaway CFF
Grâce à l’offre combinée RailAway, vous bénéficiez de: 

•	 10	%	de	réduction	sur	le	voyage	en	train	pour	Berne	et	retour 
•	 10	%	de	réduction	sur	le	transfert	(RER/tram/bus)	 
 dans la communauté tarifaire Libero 
•	 40%	de	rabais	sur	l’entrée	(le	bon	d’entrée	doit	être	présenté		 	
 directement au contrôle d’accès Securitas)

Si vous êtes déjà en possession d’un billet d’entrée au salon, avec le 
RailTicket RailAway, vous bénéficiez  de:

•	 10	%	de	réduction	sur	le	voyage	en	train	pour	Berne	et	retour	 
•	 10	%	de	réduction	sur	le	transfert	(RER/tram/bus)	 
 dans la communauté tarifaire Libero

Offre valable du 2 au 4 septembre 2014. 
Plus d'informations: www.cff.ch/sindex

informations pour les personnes handicapées
Accès au site d’exposition 
Les bâtiments et les halles sont accessibles en chaises roulantes.  
Tous les bâtiments sont accessibles par des rampes et sont équipés 
d’ascenseurs. 

Places de parc 
Des places de parc réservées aux handicapés sont disponibles dans la 
Mingerstrasse ainsi que dans le parking (payant).

restauration
Les restaurants suivants seront ouverts pendant le salon SINDEX:

Halle 1.1  
Henris Restaurant & Lounge, Téléphone +41 31 307 30 30 
www.henris.ch, info@henris.ch

Halle 1.2 
Restaurant Tinello, Téléphone  +41 31 307 30 30 

Halle d’entrée 2.1  
Bar&Café Intermezzo, Téléphone +41 31 307 30 30 

Halles 2.0 / 3.0  
Brasserie Bernoise, Téléphone +41 31 307 30 30

Halles 2.2 / 3.2  
Mercato, Téléphone +41 31 307 30 30

premiers secours
Sur tous les stands d’information ou dans le bureau du salon,  
téléphone +41 31 340 11 11 ou 144

Taxi

Taxis Nova: tél. +41 31 331 33 13 
Taxis Bären: tél. +41 31 371 11 11 
Transport de personnes handicapées BETAX: tél. 0800 90 30 90

informations à l’attention des propriétaires de chiens
Les chiens sont interdits sur le site d’exposition.

Bureau des objets trouvés
Dans le bureau du salon

Bureau du salon
Entrée de la halle 2.1, téléphone +41 31 340 13 04

accès au site
Avec un raccordement de circulation exemplaire aux grands axes 
ferroviaires et autoroutiers (A1, A6, A12), le site d’exposition de Berne 
est facile et rapide d’accès. Berne est accessible en une heure de route 
à partir de tous les grands centres économiques (Zurich, Bâle, bassin 
lémanique).

accès par les transports publics 
•	 Départ	de	la	gare	centrale	de	Berne 
 – Tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Guisanplatz Expo
 – Bus n° 20 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Bahnhof, puis tram n° 9 
  jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center
 – Différents trains jusqu’à la gare S-Bahn de Wankdorf,  
  puis tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center 
•	 Accès	par	l’aéroport	Berne-Belp	 
 – La navette de l’aéroport relie l’aéroport de Berne-Belp  
  à la gare centrale de Berne (pour les liaisons de la gare centrale  
  de Berne au salon, voir plus haut).  

accès par la route
Le site d’exposition se situe à quelques centaines de mètres du nœud  
autoroutier du Wankdorf. Après la sortie d’autoroute, suivez les 
panneaux «expo».  

places de parc
BERNEXPO AG vous offre, sur le seul terrain du parc des expositions, 
près de 2500 places de parc. Nous vous prions de ne pas garer vos 
véhicules dans le quartier résidentiel avoisinant.


