
 
 
 
Fällanden, le 4 mars 2019 
 
 
Communiqué de presse 
 

 
Le point de rencontre analogique et numérique du 

secteur MEM suisse 
 
Le duo de choc éprouvé PRODEX-SWISSTECH inaugurera le 14 mai 2019, 

lors de sa journée d’ouverture, le «point de rencontre numérique» 

Memtec.plus. Il permettra aux visiteurs de s’informer 365 jours par an des 

nouveautés et de trouver immédiatement des solutions aux défis qu’ils 

rencontrent. Les curieux pourront explorer la plateforme Memtec.plus dès 

aujourd’hui, date du lancement de la version bêta. 

 

Le duo de salons PRODEX et SWISSTECH fait une fois de plus peau neuve: les 

journées du 14 au 17 mai 2019 seront, à la Messe Basel, rendez-vous incontournable 

pour découvrir exposants, nouveautés, exemples d’application, pièces exposées, 

présentations par des spécialistes et bien d’autres choses encore. Grâce au point de 

rencontre numérique Memtec.plus, le secteur MEM suisse pourra poursuivre ses 

échanges et son réseautage au-delà des quatre jours que durent les deux salons. 

 



Communication et réseautage dans une qualité inédite 

Aujourd’hui, il ne suffit plus de s’informer tous les deux ans. C’est pourquoi les 

salons PRODEX et SWISSTECH inaugurent, en coopération avec Industry+, le point 

de rencontre virtuel Memtec.plus. «Avec Memtec.plus, nous créons un lieu où les 

visiteurs du salon peuvent s’informer et découvrir de nouvelles entreprises tout au 

long de l’année», se réjouit Eugen Da Pra, le directeur des salons PRODEX et 

SWISSTECH. Lorsqu’ils s’inscrivent, les visiteurs indiquent les thèmes qui les 

intéressent et reçoivent ensuite à intervalles réguliers des informations du secteur 

MEM suisse qui s’y rapportent – d’une part sur Memtec.plus, d’autre part dans une 

newsletter personnalisée. 

Les contenus présentés ne sont pas diffusés par les salons spécialisés PRODEX et 

SWISSTECH, mais proviennent directement des exposants. Avec Memtec.plus, ceux-

ci disposent donc d’un nouvel outil de marketing en ligne. Grâce au point de 

rencontre numérique, il est possible de s’adresser 365 jours/an aux groupes cibles 

en tenant compte de leurs intérêts particuliers.  

C’est ainsi qu’un fournisseur d’appareils de mesure peut toucher tous les visiteurs qui 

s’intéressent au thème «Qualité et sécurité des procédés» grâce à sa success story 

ou qu’un fournisseur d’imprimantes 3D peut inviter à son atelier les utilisateurs qui 

ont sélectionné le thème «Fabrication additive». 

 

Lancement lors du salon 

L’inauguration officielle du point de rencontre numérique aura lieu lors de la soirée 

du mardi 14 mai 2019, à 17h00, à la fin de la journée d’ouverture des salons 

PRODEX/SWISSTECH.  

 

Grâce au lancement de la version bêta ce jour, les entreprises et personnes 

intéressées peuvent s’inscrire au point de rencontre numérique Memtec.plus et en 

explorer dès à présent toutes les facettes. Toutes les informations nécessaires sont 

fournies sur le site www.memtec.plus.  

Parmi les pionniers figurent des entreprises réputées comme: Blaser Swisslube AG, 

Dihawag AG, Hakama AG, Heule Werkzeug AG, Intool AG, NEWEMAG | Schneider 

mc, Schmidt Technology GmbH, Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG (Schmobi), 

Vischer & Bolli AG, Urma AG, Zehnder Group Suisse SA. Soutenant la création du 

point de rencontre numérique, elles sont impliquées dans le lancement de la version 

bêta. Derrière Memtec.plus se cachent Exhibit & More SA, l’organisateur des salons 

PRODEX/SWISSTECH, et Industry+, qui a mis au point le concept et la technologie 

de la plateforme.  

http://www.memtec.plus/


1 billet – 2 salons – de nombreuses possibilités 

Si vous désirez participer au lancement officiel de Memtec.plus, procurez-vous un 

billet pour les deux salons PRODEX et SWISSTECH et rendez-vous le 14 mai à 17h00 

à la «Smart Manufacturing Plattform». 

Des billets gratuits pour le principal rendez-vous et la plus importante vitrine de 

l’industrie MEM sont disponibles en ligne sur les sites www.prodex.ch et 

www.swisstech-messe.ch. 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à: 

Exhibit & More SA, Bruggacherstrasse 185, CH-8117 Fällanden 

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

Lea Maurer, Head Communications, lea.maurer@exhibit.ch 

Tél.: +41 (0)44 806 33 33  /  www.prodex.ch, www.swisstech-messe.ch 

 

Industry+ d’Additively SA, Gasometerstrasse 9, 8005 Zurich 

Matthias Baldinger, directeur, matthias.baldinger@industry.plus 

Tél. +41 (0)44 552 44 64  /  www.industry.plus 

 

((Encadré)) 

PRODEX et SWISSTECH en un seul coup d’œil 
Horaires d’ouverture 

Du mardi 14 au vendredi 17 mai 2019 

de 8h30 à 17h00 

 

Lieu 

MCH Messe Schweiz (Bâle) SA 

Messeplatz, 4021 Bâle 

PRODEX: halles 1.0 et 1.1 

SWISSTECH: halle événementielle et halle 1.1 

 

Prix d’entrée 

Billet d’entrée en ligne avec enregistrement – gratuit 

Carte journalière - CHF 25.– 

 

Informations 

www.prodex.ch  /  www.swisstech-messe.ch 

www.memtec.plus 
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