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Communiqué de presse 
 
Berne, le 4 décembre 2019 

 

Le nouveau salon de l’industrie à Berne s’appelle Innoteq 
 
 

Le nouveau salon phare pour l’industrie des machines-outils, les négociants de 

machines et d’outils ainsi que pour les fournisseurs de l’industrie MEM a été baptisé : il 

s’appelle Innoteq. Ses organisateurs sont les associations tecnoswiss, Swissmechanic 

et Swissmem, ainsi que le groupe BERNEXPO. 

 

Du 2 au 5 mars 2021, puis tous les deux ans, se tiendra le nouveau salon phare de l’industrie 

des machines-outils, des négociants de machines et d’outils ainsi que des fournisseurs de 

l’industrie MEM. Ce nouveau salon s’appelle Innoteq. 

 

Des partenaires forts 

Le nouveau salon phare pour l’industrie des machines-outils et les fournisseurs est organisé par 

les associations tecnoswiss, Swissmechanic et Swissmem, ainsi que le groupe BERNEXPO. 

« Des partenaires forts sont indispensables pour le lancement d’une nouvelle manifestation de 

cette envergure. Le contact direct avec l’industrie et son soutien sont fondamentaux et sont 

assurés avec ces trois partenaires », relève Pascal Blanc, directeur du secteur Industrie et 

technique du groupe BERNEXPO. Innoteq remplace les précédentes foires suisses de Berne et 

de Bâle. 

 

Ensemble, les trois associations responsables visent à mettre sur pied un salon réunissant les 

derniers développements, les nouveautés dans le domaine des produits ainsi que des 

informations d’actualité. Par ailleurs, Innoteq doit renforcer la visibilité du secteur au sein de 

l’industrie MEM et en dehors de celle-ci. Ce salon prévoit d’accueillir quelque 550 exposants et 

25'000 visiteurs professionnels, qui y trouveront une vitrine très complète du secteur et une 

plate-forme de réseautage.  

 

Manifestation de lancement en mars 

L’Innoteq se tiendra sur le site du groupe BERNEXPO à Berne. « Notre site offre les conditions 

idéales pour l’Innoteq », se réjouit Pascal Blanc. « L’espace disponible permet de nouvelles 

variantes conceptuelles offrant une valeur ajoutée pour les exposants, les visiteurs et les 

partenaires. Afin d’augmenter l’attrait pour les visiteurs, nous misons sur une concentration 

élevée d’exposants et de compétences en matière de processus. » 

 

Innoteq innove également pour l’acquisition des exposants : le 26 mars 2020, une manifestation 

de lancement pour le secteur sera organisée à Berne. Le nouveau salon et son identité visuelle 

y seront bien sûr présentés, mais l’événement offrira également des possibilités de réseautage 

et mettra en œuvre un concept novateur de répartition de la halle, basé sur l’esprit d’initiative. 

Des informations complémentaires seront publiées début 2020. 
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Pour tous renseignements :  

 

Pirmin Zehnder, président de tecnoswiss Groupe professionnel de la métallurgie  

Tél.  +41 41 798 31 00 

p.zehnder@newemag.ch 

 

Jürg Marti, Directeur Swissmechanic 

Tél.  +41 71 626 28 01  

j.marti@swissmechanic.ch 

 

Ivo Zimmermann, chef Communication Swissmem  

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

i.zimmermann@swissmem.ch 

 

Pascal Blanc, BERNEXPO, Chef de la division salons Industrie et technique  

Tél.  +41 31 340 11 73  

pascal.blanc@bernexpo.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  

  

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.  swissmem.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. 
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