
 
 

Communiqué de presse 

BLE.CH 2021 : par la branche pour la branche 

Berne, le 11 novembre 2019 – Le salon professionnel suisse dédié à l’usinage 

sans copeaux du métal et de l’acier aura lieu du 25 au 27 mai 2021 à Berne. 

Après une première édition couronnée de succès en 2019, BLE.CH réunit à 

nouveau sous un même toit un public professionnel hautement qualifié et les 

fabricants ainsi que les fournisseurs de machines et de solutions globales de 

l’industrie de transformation de la tôle au printemps 2021. 

Avec plus de 5 000 visiteurs professionnels et plus de 100 exposants, BLE.CH 2019 

a été couronné de succès. La première édition de cet événement de la branche de 

l’usinage sans copeaux de la tôle a ravi tant les exposants que les visiteurs et a 

suscité une réaction positive de la part des médias. La plupart des exposants a déjà 

préréservé sa surface de stand pour l’édition 2021 directement lors du salon 2019. 

La règle du jeu : « Ceux qui réservent en premier peuvent choisir eux-mêmes 

l’emplacement idéal. » 

« Avec son nombre impressionnant de visiteurs professionnels, BLE.CH a dépassé 

nos attentes. Un salon réussi, organisé par la branche pour la branche », 

complimente Daniel Burch, responsable de l’association Swissmem. Andreas Bauer, 

directeur de Séchy Schweisstechnik AG, complète : « BLE.CH est certes un petit 

salon, mais il est des plus intéressants et attire de très nombreux visiteurs 

professionnels. Ce salon a été pour nous un véritable succès et vous devez 

absolument vous y rendre. » 

Au programme de 2021 figurent de nouveaux procédés numériques ainsi que des 

technologies d’avenir dans les domaines de la robotique, des machines, des 

produits, des systèmes et des outils destinés à l’usinage de la tôle, du métal et de 

l’acier. Les thèmes de l’estampage, du pliage et du formage seront au cœur de 

l’édition 2021, complétés par les domaines du revêtement et du montage. Des 

possibilités étendues de réseautage donneront en outre lieu à des discussions 

passionnantes sur des procédés de fabrication et sur des thèmes transversaux. 

Pascal Blanc, directeur du secteur Industrie et technique chez le GROUPE 

BERNEXPO, souligne : « BLE.CH correspond à un besoin de la branche et les 

exposants ont démontré qu’ils peuvent attirer et convaincre leurs clients avec leur 

présence aux stands de manière attractive, vivante et interactive. Cela permet une 

manifestation de haute qualité pour la branche. » 

 

 



 
 

La deuxième édition du salon professionnel pour l’usinage sans copeaux du métal et 

de l’acier aura lieu du 25 au 27 mai 2021 dans les halles du GROUPE BERNEXPO. 

Les partenaires, les exposants et l’organisateur sont convaincus qu’une édition au 

printemps d’une année impaire représente le moment idéal.  

Il y a quelques semaines, il a également été décidé que le nouveau salon de 

référence pour l’industrie des machines-outils, des distributeurs de machines et outils 

et des fournisseurs de l’industrie MEM se tiendra pour la première fois du 2 au 

5 mars 2021 à Berne. 
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