Swisstech 2016 – au plus près du
marché et de la clientèle.
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SWISSTECH ET PRODEX:
MISEZ SUR UN DUO DE CHOC.

Que diriez-vous d’élargir votre rayon d’action pour atteindre de nouveaux clients
potentiels? C’est précisément ce à quoi vous invitent les salons SWISSTECH et PRODEX
(salon international de la machine-outil, de l’outillage et de la métrologie de production). Ce duo de choc offre une concentration de technologie et de compétence unique
en son genre dans le secteur industriel suisse. En 2014, les salons SWISSTECH et
PRODEX ont attiré près de 53 000 visiteurs professionnels sur quatre jours! Et la
renommée du SWISSTECH dépasse les frontières: près de 20 % des visiteurs du salon
de 2014 venaient de l’étranger.
Sur le site de Bâle, tout est prévu pour faire jouer à plein les synergies et offrir aux
visiteurs professionnels une expérience inoubliable dans le cadre d’un événement
parfaitement organisé, grâce à un billet d’entrée unique. La formule a du succès: plus
de 80% des visiteurs professionnels du SWISSTECH et du PRODEX se sont déclarés
très satisfaits de l’organisation parallèle des deux salons. Ce succès est aussi le gage
de grandes opportunités pour les exposants. Alors, n’attendez pas plus longtemps,
réservez dès aujourd’hui votre stand au SWISSTECH 2016 et profitez de conditions intéressantes!

Le rendez-vous de l‘industrie MEM, c‘est Bâle!

52884

VISITEURS
PROFESSIONNELS
ainsi que 880 exposants au SWISSTECH et PRODEX 2014.
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Source des chiffres clés: enquête menée en 2014 auprès des exposants et des visiteurs, Wissler & Partner

Les tendances et innovations clés
à portée de main.

Chers exposants,
Les entreprises qui, en période de crise économique, sont présentes au principal salon pour les
matériaux, composants et assemblage de systèmes de l’espace germanophone, posent les jalons d’un
avenir prometteur, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour l’ensemble du secteur. En vous
unissant, lors du SWISSTECH, à d’autres entreprises leaders, faites preuve de force pour convaincre des
milliers de visiteurs professionnels du potentiel que représente le marché suisse!
Votre participation au SWISSTECH à titre d’exposant permet à tous les visiteurs professionnels de
découvrir au plus près les tendances actuelles, des innovations et des prototypes. Il vous offre ainsi
de précieuses possibilités d’échange personnel avec des professionnels. Or, à l’heure de l’omniprésence du numérique, la communication en tête-à-tête ne cesse de gagner en importance. Car un
«réseautage réel» reste la meilleure manière de convaincre à long terme les prospects tout comme sa
clientèle existante. Et en parlant de convaincre: en 2014, 29% des décideurs responsables de budget
et 21% des professionnels qui se sont rendus à Bâle pour visiter le salon avaient un projet d’investissement concret.
Mais le SWISSTECH n’est pas seulement garant de contacts intéressants avec des clients potentiels.
Il offre aussi une possibilité d’optimisation des coûts unique sur le marché suisse. Grâce à le duo performant SWISSTECH-PRODEX, un rayon d’action maximale vous sera garanti avec une seule présence.
Ne manquez pas le grand rendez-vous de Bâle, du 15 au 18 novembre 2016, et joignez-vous aux
acteurs d’un avenir prometteur. Nous préparons dès maintenant des conditions-cadres idéales pour
assurer le succès de votre entreprise au salon!

Iris Sorgalla
Managing Director

Les raisons de participer au SWISSTECH ne
manquent pas. Dont quatre voici:

Site moderne
Le centre d’expositions de Bâle est le plus grand et le plus important en Suisse.
Il compte également parmi les sites d’exposition les plus renommés en Europe.
Dans la halle 1, la carte maîtresse de Messe Basel, le SWISSTECH 2016 vous offre une
combinaison attractive de fonctionnalité, d’esthétique, de confort et de souplesse
d’exploitation maximale, sur une superficie brute de plus de 30 000 m2. La hauteur de
plafond pouvant atteindre jusqu’à dix mètres permet d’installer également des stands
sur plusieurs étages.

Structure claire des halles
Les halles sont compartimentées en zones d’exposition définies selon les catégories
de produits. Ainsi, les visiteurs peuvent s’orienter facilement et trouver rapidement les
exposants recherchés.

Contact personnel
Votre présence au salon vous permet de donner un visage à votre entreprise.
Grâce à une présentation convaincante, vous établissez des relations de confiance.
Vous bénéficiez ainsi d’une base solide pour assurer durablement la satisfaction de
vos partenaires et établir de précieux contacts avec des clients potentiels.

Accroissement du degré de notoriété
Présentez vos produits et vos compétences à un public ciblé! Le SWISSTECH rassemble
tous les représentants de l’industrie de la sous-traitance suisse ainsi que de nombreux
professionnels des régions frontalières.

Objectifs des visiteurs professionnels du SWISSTECH 2014
40 %
40 %
40 %
38 %
35 %
28 %
16 %
10 %

Nouer des liens avec des fournisseurs
Entretenir ses contacts avec les fournisseurs
Se faire une idée globale du marché, découvrir des entreprises
Collecter des informations sur les produits/services
Collecter des informations sur les créations/développements
Formation continue personnelle
Regarder ou tester sur place des produits ou services
Demander des offres, préparer des achats
Plusieurs réponses possibles

LES LEADERS DU MARCHÉ SONT D’ACCORD:
LE SWISSTECH EST UN FACTEUR DE SUCCès.

«Pour le Groupe Kubo, le SWISSTECH est un événement de très grande
importance. Il nous permet d’entretenir les contacts avec nos clients,
de présenter nos compétences mais aussi de prendre le pouls du marché.»
Marco Steg // CEO Groupe Kubo

Au SWISSTECH on décide!

69 %
du total des visiteurs professionnels influence ou
prennent décisions en terms d‘approvisionnement!

«Depuis des années, nous misons sur une relation de proximité avec notre
clientèle. Le SWISSTECH est une plateforme idéale pour retrouver de nombreux
visages familiers en l’espace de quelques jours et sans devoir nous déplacer.»
Thomas Plüss // Responsable marketing/communication SCHMOLZ + BICKENBACH Stahlcenter SA

«Nous élargissons sans cesse nos champs d’activité et menons en parallèle des opérations de prospection du marché. En tant que prestataire de services, nous nous
devons d’offrir à la clientèle une présentation complète de nos produits. Pour nous
comme pour nos clients, le SWISSTECH constitue un lieu de rencontre idéal.»
Christoph Stalder // Président du CA Stalder SA

«Le SWISSTECH est une plateforme idéale pour rencontrer nos clients et présenter
nos produits. Les entretiens menés au stand donnent régulièrement naissance à des
projets intéressants pour l’avenir.»
Heinz Straumann // Directeur adjoint UIKER Unternehmen

«Le SWISSTECH constitue une plateforme idéale pour présenter le savoir-faire
de l’industrie de la sous-traitance suisse dans un cadre très attrayant. Ce salon
offre une possibilité pratique et efficace de rencontrer des clients de toute l’Europe
centrale.»
Andreas Zurbrügg // Direction de Ringele SA

«À nos yeux, le SWISSTECH est avant tout le salon spécialisé attirant le plus grand
nombre de visiteurs en Suisse. Et c’est effectivement à Bâle que nous enregistrons le
plus grand nombre de nouveaux contacts. Par ailleurs, la nouvelle halle d’exposition
nous a totalement séduits!»
Martin Obrist // Responsable des ventes Amsler & Frey SA

Une mise en relation optimale entre
fournisseurs, acheteurs et décideurs.

Faites du SWISSTECH votre plateforme de réseautage actif! Profitez du
salon pour entretenir personnellement les contacts avec vos clients,
conquérir de nouveau prospects et aller à la rencontre de vos concurrents!
Le SWISSTECH présente une offre complète de produits issus de la métallurgie ET de la plasturgie.
Les visiteurs bénéficient donc d’une vue d’ensemble de toute la branche et peuvent décider du matériau
convenant à leurs besoins. À propos de décision: en 2014, 29% des décideurs responsables de budget
et 21% des professionnels qui se sont rendus à Bâle pour visiter le SWISSTECH avaient un plan d’approvisionnement concret.

EXPOSANTS

Machines, outils, composants, traitement des
métaux et des surfaces, matières premières,
matériaux, matières plastiques, électronique,
composants électroniques, 3D printing, technique
des systèmes, alimentation, en énergie, technique de transmission, appareils de mesure et de
contrôle, conditionnements, équipements d’exploitation et de montage, prestations de services,
associations professionnelles, médias etc.

visiteurs

Construction de machines, d’installations et d’appareils, usinage des métaux, usinage des matières
plastiques, technique médicale, biotechnologie,
pharmacie, transports, aéronautique/aérospatiale,
armement, electrotechnique, optique, électronique,
IT, télécommunication, recherche, technique de
l’environnement, informatique, télécommunication,
technique de mesure et de régulation, technique de
précision

Fonctions des visiteurs professionnels du SWISSTECH 2014
15 %
23 %
16 %
20 %
15 %
11 %

SWISSTECH, un grand succès!

82 %
des visiteurs professionnels se sont
déclarés très satisfaits.

CEO/directeur
Recherche, développement, conception
Fabrication, production, contrôle de la qualité
Achats
Ventes, distribution
Autres fonctions

Présentez vos innovations quant à la
métallurgie et la plasturgie!

Le SWISSTECH est la vitrine suisse de tous les domaines spécialisés et branches de l’industrie
MEM. Les quatre jours de salon réunissent des fournisseurs, des acheteurs et des professionnels
travaillant dans les secteurs des composants mécaniques, des produits techniques et des
solutions systèmes. L’offre de surfaces d’exposition SWISSTECH couvre les domaines suivants:
Matériaux
// Matériaux bruts et produits semi-finis métaux // Matériaux bruts et produits semi-finis matières plastiques
// Autres matériaux bruts et produits semi-finis
Composants d’appareils et de machines, fabrication d’outils
// Tronçonnage // Usinage // Formage // Coulage // Moulage par injection // Assemblage
// Prototypage rapide // 3D printing // Autres procédés de fabrication
Traitements de surfaces
// Durcissement par trempe // Chromage // Galvanisation
// Ponçage, polissage, ébavurage, grenaillage // Autres traitements de surfaces
Pièces normées et produits techniques
// Techniques d’assemblage //Technique d’entraînement //Hydraulique et pneumatique
// Électrotechnique //Technique d’étanchéité //Autres produits techniques
Assemblage de systèmes
// Prestations de montage //Modules complexes et hétérogènes //Automatisation, robotique
Infrastructure technique
// Entretien des machines, maintenance courante //Outils et accessoires // Produits chimiques, consommables
//Nettoyage, élimination //Logistique de stockage // Installation d’exploitation //Matériel d’exploitation et matériel auxiliaire
// Sécurité au travail //Autre infrastructure technique
Services
// Ingénierie et construction //CAD/CAM //Services financiers //Informatique, systèmes ERP
// Prestations de gestion et de garantie de la qualité, formations, conseils
// R & D, développement économique, HES //Associations professionnelles //Maisons d’éditions //Autres services

Le secret du SWISSTECH: une bonne dose
de compétence et d’expérience.

Tous les deux ans, le SWISSTECH propose une combinaison unique en son genre de nouveautés,
d’innovations et de technologies pionnières. Une combinaison gagnante à laquelle œuvre le
conseil consultatif du SWISSTECH, composé de dirigeants membres de différentes associations
de branche ainsi que de représentants compétents issus de tous les domaines de production.

Bruno Vogelsang
Directeur et propriétaire
Verwo SA

Stefan Kundert
Directeur et Conseil d’Aministration
Kundert SA

Rolf Jaus
Directeur
procure.ch

Felix Heimgartner
Directeur des ventes
Härterei Gerster SA

Roland Frick
Vice-directeur
Swissmechanic

Herbert Wildi
Marketing Suisse
Bossard SA

Le SWISSTECH présente
d‘excellents résultats:

92 %
des visiteurs professionnels ont
obtenu leur objectif au salon!

Nous nous engagons pour votre succès
au salon!

Le service de placement publicitaire du
SWISSTECH vous garantit une visibilité totale.
Grâce à des mesures ciblées, nous vous mettons en lumière et nous faisons parler de vous,
en amont et en aval du salon.
Annonces
Des annonces publiées dans des magazines spécialisés à gros
tirage et vendus au niveau national et international garantissent au SWISSTECH une exposition médiatique en amont.

Adhésifs publicitaires
Collez l’adhésif publicitaire du SWISSTECH sur votre
correspondance commerciale afin d’assurer votre publicité
personnelle en amont du salon.

Entrées gratuites
Le prospectus destiné aux visiteurs contient un bon
pour une entrée gratuite en plus des informations sur le
salon. Ajoutez-le à votre correspondance commerciale
ou expédiez-le à vos clients par envoi spécial.

Service aux médias
Nous publions volontiers vos créations et développements
ainsi que des prestations de services innovantes par l’intermédiaire de notre service aux médias.

Documentation détaillée de la presse
spécialisée

Parallèlement au PRODEX

SWISSTECH: les dernières nouveautés des domaines
des métaux et des plastiques en direct et au plus près.
En tant que principal rendez-vous de l’industrie de la sous-traitance suisse, le SWISSTECH fournit la meilleure
vue d’ensemble du secteur grâce au mélange unique de produits dernier cri, d’innovations et de technologies
porteuses d’avenir qui y est présenté. L’ensemble des domaines spécialisés, branches et étapes de la chaîne de
création de valeur de l’industrie de la sous-traitance s’y retrouve. Vous pourrez ainsi y découvrir au plus près
les tendances et innovations de fournisseurs nationaux et internationaux! Commandez sans plus tarder votre
brochure visiteur, avec laquelle un billet d’entrée est offert, à l’adresse www.swisstech-messe.ch!

Avant, pendant et après le salon, nous faisons paraître
dans la presse spécialisée des articles rédigés par des
professionnels.

Partenariats médias:

Duo de choc: SWISSTECH et
PRODEX avec un billet d’entrée
unique.

Exhibit & More SA // CH-8117 Fällanden // Hotline +41 44 806 33 55 // www.swisstech-messe.ch

Publicité groupée avantageuse en
termes de coûts
Profitez de cette occasion pour participer à une publicité
groupée attractive et ciblée. Nous proposons à un nombre
limité d’entreprises de faire publier leur logo sur les affiches
grand format du SWISSTECH. Contactez-nous!

Publicité dans le guide du salon et sur
notre page d’accueil
Une annonce dans notre catalogue et/ou sur notre site
www.swisstech-messe.ch vous permet de rendre votre
entreprise et votre présence au SWISSTECH visibles pour
vos groupes-cibles.

Invitations nationales et internationales
Plus de 30 000 visiteurs potentiels suisses et étrangers
recevront une invitation personnelle. Faites-y figurer le
logo de votre entreprise afin qu’il soit aux premières loges.

Guide de poche
Chaque visiteur reçoit, à l’entrée, une brochure au format
de poche qui contient le plan des halles d’exposition et la
liste des exposants. Signalez l’emplacement de votre stand
avec votre logo!
Vous recevrez, en temps opportun, un aperçu détaillé de
tous nos supports publicitaires. Vous pouvez bien évidemment réserver votre placement publicitaire dès maintenant
en appelant au: +41 44 806 33 55.

Informations clés en bref.

swisstech 2016

Messe Basel, Halle 1, Sud

Lieu
Messe Basel, halles 1.1 et 1.2
Date
Du 15 au 18 novembre 2016
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi, de 9h00 à 17h00
Hotline
+41 44 806 33 55

Plus de 30 000 m2
superficie brute et la claire structure de la halle ont convaincu
les exposants du SWISSTECH 2014.

Halle 1, nord

Entrée principale SWISSTECH

Halle 1, sud

Des partenariats performants
au service de votre réussite.

Pour la réalisation optimale du SWISSTECH, nous pouvons nous appuyer sur un
vaste réseau de partenaires de longue date composé des médias, associations
professionnelles et constructeurs de stands d’exposition ci-dessous, que nous
remercions pour leur fidèle collaboration:

Partenariats médias

Partenariat pour l’installation des stands

Associations et instituts

Nous mettons tout en œuvre pour que le SWISSTECH soit un véritable succès pour votre entreprise!
Vous avez des questions? Alors, n’hésitez pas à nous contacter au: +41 44 806 33 55.

Iris Sorgalla
Directrice du salon, Managing Director
T +41 44 806 33 34
iris.sorgalla@exhibit.ch

Lea Maurer
Responsable des médias
T +41 44 806 33 45
lea.maurer@exhibit.ch

Franziska Hutter
Responsable de projet
T +41 44 806 33 50
franziska.hutter@exhibit.ch

Daniel Fritz
Conseiller des ventes
T +41 44 806 33 48
daniel.fritz@exhibit.ch

Représentations à l’étranger
Allemagne
Balland Messe-Vertrieb GmbH // Cologne // T +49 221 94 86 070 // info@balland-messe.de
France
Global Fairs // Paris // T +33 143 87 69 83 // info@globalfairs.fr
Italie
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera // Zurich // T +41 44 289 23 23 // fiere@ccis.ch
Pays-Bas/Belgique
Fair Format // Deventer // T +31 570 500 905 // media@fairformat.nl
Autriche
Ivo Dürr International // Vienne // T +43 1 890 1630 // i.duerr@messe-agentur.com

Exhibit & More SA // Bruggacherstrasse 26 // Case postale 185 // CH-8117 Fällanden
T +41 44 806 33 55 // F +41 44 806 33 43 // info@swisstech-messe.ch // www.swisstech-messe.ch

markenzeichen.com

La hotline du SWISSTECH 2016
à votre écoute.

