
 
 
Fällanden, le 26 mars 2019 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
PRODEX et SWISSTECH: bientôt le grand rendez-

vous alliant innovation et orientation pratique 
 
Du 14 au 17 mai 2019, les deux salons reconnus présenteront de nouveau 

un tour d’horizon de ce qui se fait actuellement dans l’industrie MEM suisse, 

dont les performances remarquables seront mises à l’honneur. 

 

 
Les salons PRODEX et SWISSTECH sont une nouvelle fois le rendez-vous incontournable de 

l’industrie MEM suisse. 

 

Cette année encore, la grande spécialisation du PRODEX, salon suisse de la machine-

outil, de l’outillage et de la métrologie de production, et le positionnement clair du 

SWISSTECH, salon professionnel international pour les matériaux, composants et 

assemblages de systèmes, portent leurs fruits. L’évolution des besoins des visiteurs 

en matière d’information et les exigences croissantes des exposants quant à la 

présentation ont été prises en compte: l’organisateur, Exhibit & More SA, a mis en 

place de nouvelles offres de communication, ce qui lui permettra de proposer mi-mai 

un événement de très haut niveau. 



 

Distances réduites 

Le PRODEX occupera les habituelles halles 1.0 et 1.1 et, afin d’optimiser la 

circulation des visiteurs, l’organisateur a concentré le SWISSTECH sur la halle 

événementielle et la halle 1.1. Le visiteur sera ainsi assuré d’accéder directement à 

la zone des exposants via l’entrée du PRODEX comme du SWISSTECH et de passer 

aisément de l’univers des techniques de production à celui des services de fabrication 

et de sous-traitance. La zone intermédiaire entre le PRODEX et le SWISSTECH sera 

occupée par la toute nouvelle plateforme « Smart Manucfaturing », d’une surface de 

2000 m2, qui se composera de plusieurs éléments thématiques et offrira un espace 

de réseautage unique en son genre. 

 

 

Un rendez-vous incontournable: la plateforme « Smart Manufacturing » 

La nouvelle plateforme « Smart Manufacturing », élément central du dispositif, 

comprendra un forum pour abriter des sessions de formation continue. Elle 

accueillera également les associations professionnelles, partenaires industriels, 

hautes écoles et instituts de formation, ainsi que les start-ups et projets innovants. 

Enfin, on y trouvera un espace restauration propice au réseautage et aux échanges 

entre professionnels. 

 

Grâce aux sites web des salons, dont la conception a été revue, les visiteurs peuvent 

planifier à l’avance leur venue et s’informer sur les exposants, leurs produits et leurs 

services. De même, le programme du forum peut être consulté en ligne. Les 

apprentis et étudiants du secteur MEM sont eux aussi invités à visiter les salons. 

Autre service innovant proposé: les visites guidées des salons, organisées en étroite 

collaboration avec l’initiative Industrie 2025. 

 

Remise du plus important prix de technologie suisse 

Un autre temps fort sera la remise du plus important prix de technologie suisse dans 

les domaines de la fabrication et de la production, le PRODEX Award. Pour cette 

sixième édition, la cérémonie aura lieu le mercredi 15 mai à partir de 17h. La grande 

quantité de dossiers soumis (pas moins de 20 projets) illustre parfaitement 

l’importance capitale de ce prix et la reconnaissance dont il bénéficie sur la scène 

MEM helvétique. 



 

Un concentré d’innovation suisse à découvrir gratuitement 

Un seul billet suffit pour visiter le duo de choc PRODEX–SWISSTECH. Afin de faciliter 

au maximum l’accès aux salons, les professionnels peuvent dès à présent se 

procurer des billets, en prévision de leur visite.  

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne et imprimez votre billet nominatif sur 

www.prodex.ch et/ou www.swisstech.ch. 

Autre nouveauté, qui concerne les horaires d’ouverture: les salons ouvriront leurs 

portes dès 8h30 et les fermeront à 17h00. 

 

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 

 

 

Horaires d’ouverture 
Du mardi 14 au 
vendredi 17 mai 2019 

de 8h30 à 17h00 

 

Lieu 

MCH Foire Suisse (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 

 

Informations 

www.prodex.ch 

www.swisstech-messe.ch 

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