
 

  

Communiqué de presse 

Succès de la deuxième édition de BLE.CH, pour la première fois sur place et en 
numérique 
 
Berne, le 23 septembre 2022 – BLE.CH, le salon professionnel leader pour le travail de la tôle,  
du métal et de l’acier en Suisse, s’est déroulé du 20 au 22 septembre 2022 sur le site de  
BERNEXPO à Berne. Le salon BLE.CH 2022 s’est agrandi depuis sa première édition de 2019.  
La salon BLE.CH et les 140 exposants (augmentation de 40%) ont présenté des innovations ex-
clusives, des exemples pratiques ainsi que diverses plates-formes pour les experts de la 
branche à plus de 4’000 visiteurs. Et ce, non seulement sur place, mais également en ligne via 
la plate-forme numérique. Pour la première fois, suissetec, la journée spéciale couvreurs, a 
également eu lieu au BLE.CH. 
 
Ces dernières années, le monde des salons a été confronté à de grands défis. À deux reprises, le sa-
lon BLE.CH a dû être reporté pour cause de pandémie de coronavirus. Le plaisir de pouvoir vous re-
trouver personnellement au salon n’en a été que plus grand. Le salon BLE.CH s’est terminé le 
jeudi 22 septembre 2022 avec un bilan positif. Pendant trois jours, BLE.CH a réuni des fabricants et 
des fournisseurs de machines et de solutions globales avec un public spécialisé hautement qualifié, a 
traité les sujets clés de l’industrie du travail de la tôle et a ainsi donné de nouvelles impulsions créa-
tives à tout le secteur. Pour la première fois, grâce à la plate-forme numérique BLECH.DIGITAL, le 
contenu était également accessible en ligne, depuis n’importe où, en direct ou en différé.  Da-
vid von Büren, codirecteur du salon BLE.CH : « Il était important pour nous de proposer une offre nu-
mérique en plus de l’expérience classique des salons. Nous constatons que ce format complémen-
taire est de plus en plus utilisé et nous voyons un grand potentiel de développement, en particulier 
pour les personnes intéressées de l’étranger. » 
 
Augmentation du nombre d’exposants 
Sur le site de BERNEXPO à Berne, 140 exposants ont présenté leurs dernières avancées et innova-
tions à plus de 4’000 visiteurs sur place. Par rapport à l’édition précédente, cela représente une aug-
mentation réjouissante du nombre d’exposants de 40%. « Nous sommes très heureux que, malgré les 
circonstances difficiles et la baisse générale du nombre de visiteurs se déplaçant dans les salons, 
nous puissions proposer, avec BLE.CH, un salon qui, grâce à une étroite collaboration avec les princi-
paux acteurs de la branche (partenaires de patronage, associations et partenaires médiatiques) est 
capable d’attirer de nombreux visiteurs sur place à Berne. Cela prouve une fois de plus que la possibi-
lité de découvrir les produits sur place ainsi que le contact personnel sont essentiels », déclare Tom 
Winter, CEO du GROUPE BERNEXPO. Les exposants sont également convaincus par le concept du 
salon. Philipp Burgener, Managing Director de Bystronic Sales AG : « Le salon BLE.CH 2022 est un 
évènement grandiose et un énorme succès. S’il devait à nouveau se tenir en 2024, nous serons les 
premiers inscrits ». 
 
Un programme varié avec beaucoup de transfert de savoir-faire 
BLE.CH a présenté de nouvelles technologies et de nouveaux concepts pour l’ensemble de la chaîne 
de valeur : la numérisation, la robotique, l’intelligence artificielle, la pénurie de matières premières ou 
de personnel sont des sujets qui concernent le secteur et pour lesquels les exposants proposent des 
solutions innovantes. Daniel Spiegel, directeur chez Gebrüder Spiegel AG : « Le salon BLE.CH a pro-
posé de nombreuses innovations, des procédés de numérisation passionnants et de grandes nou-
veautés. Un point important reste de mise et il a une fois de plus fait ses preuves : Le contact direct et 
le réseautage personnel avec les visiteurs. BLE.CH est la plateforme parfaite pour cela ». 
 

https://www.blech.digital/p/blech-welcome/294121


                                                                       

Le salon BLE.CH a également offert de nombreuses occasions de se confronter de façon intensive 
aux divers défis qui concernent le secteur. Chaque jour, des conférences et des interviews ont eu lieu 
sur la scène du salon BLE.CH, les exposants et les visiteurs ont échangé leurs points de vue à la 
table ronde du secteur et les trois stands « Swissrobotics.net », « Technique du soudage ASS » et « 
Paysage de l’éducation (Forum BLECH) » ont enthousiasmé les visiteurs. swissrobotics.net est la 
source d’inspiration en matière de robotique et a présenté une multitude d’applications d’automatisa-
tion avec des robots industriels issus des domaines les plus divers. L’association suisse pour la tech-
nique du soudage (ASS) a présenté les trois gagnants des championnats suisses SwissSkills ainsi 
que le métier de soudeur/euse. Et sur le stand du paysage de l’éducation/forum BLECH, les per-
sonnes intéressées ont pu notamment s’informer sur le profil professionnel « Future MEM ».   
 
Pour la première fois, suissetec, la journée spéciale couvreurs, a également eu lieu au BLE.CH. Sous 
la devise « BLE.CH, la ferblanterie en mutation », l’accent a été mis sur les thèmes des nouvelles ré-
glementations, comme la norme SIA 271 « L’étanchéité des bâtiments », la disponibilité des maté-
riaux/matières premières et la formation des apprentis. René Westermann, codirecteur du salon 
BLE.CH : « La mise en œuvre de la journée spéciale couvreurs suissetec a été particulièrement enri-
chissante. 27 co-exposants supplémentaires, 300 participants au congrès et les réalisations inventives 
des apprentis des écoles professionnelles pour le concours créatif « Aviation » ont fait de cet événe-
ment un point fort de BLE.CH ». 
 
Jusqu’à fin 2022, tous les contenus seront disponibles sur la plate-forme numérique BLECH.DIGITAL. 
Elle vous permet de revoir les conférences manquées ou d’accéder à de nombreuses autres informa-
tions du secteur. Par la suite, les contenus seront toujours disponibles sur le site web www.ble.ch. La 
date de la prochaine édition de BLE.CH, en 2024, sera décidée et annoncée dans les prochaines se-
maines.  
 
Pour toute information supplémentaire, d'images et de vidéos : 
David von Büren, codirecteur du salon, david.vonbueren@bernexpo.ch, +41 31 340 11 78  
René Westermann, codirecteur du salon, rene.westermann@bernexpo.ch, +41 79 438 73 36  
 

 
Save the date : salon industrie et technique 2023 
 
INNOTEQ – le salon leader de l’industrie manufacturière 
Du 7 au 10 mars 2023, à Berne et en ligne, www.innoteq.ch 
 
SINDEX, le salon leader suisse de l’automatisation industrielle 
Du 5 au 7 septembre 2023 à Berne et en ligne, www.sindex.ch 
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