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Communiqué de presse 
 
 
PRODEX et SWISSTECH – la plateforme la plus 

importante pour l’industrie MEM  
 
Du 14 au 17 mai 2019, le duo de choc PRODEX/SWISSTECH sera de retour à 

Messe Basel avec une nouvelle identité visuelle, pour vous offrir une 

expérience au cœur de l’innovation.  

 

Ensemble, le PRODEX, le salon international de la machine-outil, de l’outillage et de 

la métrologie de production, et le SWISSTECH, le salon professionnel international 

des matériaux, composants et assemblage de systèmes, proposent la vue 

d’ensemble la plus complète et la plus professionnelle des innovations de l’industrie 

MEM en Suisse. L’objectif de ce double salon, qui se tiendra du 14 au 19 mai 2019 à 

Bâle, est de représenter l’ensemble de la chaîne de processus. Réservez dès à 

présent votre emplacement: si vous faites partie des premiers inscrits, vous pourrez 

profiter de l’offre Early Bird. 

 

Associer technologie éprouvée et innovation 

La progression constante du processus de numérisation crée des défis complexes 

entre l’homme et la machine, et nous adaptons sans cesse de nouvelles techniques 

de production. La nouvelle identité visuelle du salon, moderne et attractive, reflète le 

lien entre la technologie, l’artisanat et la science. Par ailleurs, Smart automation, le 

thème central du salon, mettra en lumière les tendances actuelles dans l’industrie, 

de manière à permettre aux visiteurs de découvrir le lien entre innovation et 

développement de l’activité. 
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La nouvelle identité visuelle du salon, moderne et attractive, reflète le lien entre la 

technologie, l’artisanat et la science. 

 

Plateformes d’échange des savoirs et de réseautage 

Le PRODEX est soutenu par les associations Swissmem et technoswiss (association 

des négociants en machines et outils) et propose une vision complète de l’industrie 

suisse de la machine-outil, de l’outillage et de la métrologie de production. 

À l’aide de procure (association professionnelle pour les achats et le supply 

management) et de swissT.net (organisation faîtière des différentes branches 

industrielles du secteur technologique de la Suisse), ses deux associations 

partenaires, le SWISSTECH présente l’industrie de la sous-traitance de manière 

approfondie. Nouvellement agencé, il se tiendra dans la halle événementielle (rez-

de-chaussée) et dans la halle 1.1. 

Ensemble, les deux salons constituent la plateforme idéale d’échange des savoirs et 

de réseautage pour les thèmes actuels et futurs liés à ces secteurs. Tous les 

professionnels de l’industrie MEM peuvent en bénéficier, en particulier la relève 

professionnelle lors de la traditionnelle «journée de la relève». 



 

PRODEX Award, le prix suisse de technologie 

Pour la sixième fois déjà, le plus important prix de technologie suisse récompensant 

des produits ou procédés de pointe dans les domaines de la fabrication et de la 

production sera décerné en collaboration avec l’organisateur du salon, 

Exhibit & More SA, et le mensuel de l’industrie SMM/MSM. Ces derniers seront 

accompagnés d’un jury d’experts composé de membres de hautes écoles et 

d’associations. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à: 

Exhibit & More SA, Bruggacherstrasse 26, CH-8117 Fällanden 

Eugen Da Pra, directeur des salons PRODEX et SWISSTECH, eugen.dapra@exhibit.ch 

Lea Maurer, cheffe de communication, lea.maurer@exhibit.ch 

Tél.: +41 (0)44 806 33 33 

www.prodex.ch, www.swisstech-messe.ch 
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