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Communiqué aux médias  

 

De la branche pour la branche:  

franc succès pour la première de la nouvelle plate-forme 

BLE.CH  
 

Berne, le 8 mars 2019 – Au terme de trois jours de salon couronnés de succès, le bilan est positif 

pour BLE.CH: exposants, visiteurs et organisateurs ont été enthousiasmés par le nouveau format 

proposé au parc d’exposition de BERNEXPO. La première plate-forme de la branche pour l’usinage 

de la tôle a clairement prouvé que les nouveaux formats font aujourd’hui florès grâce à une 

orientation claire, un profil univoque et un profond enracinement dans la branche. Près de 90% des 

exposants ont confirmé leur intention de renouveler l’expérience lors du prochain BLE.CH en 2021.  

 

Vers quels horizons se dirige la branche de la tôle à l’ère du numérique? Cette question et d’autres encore ont 

trouvé des éléments de réponse lors de la première édition de trois jours de la nouvelle plate-forme BLE.CH 

pour l’usinage du métal et de l’acier au parc de BERNEXPO. Par ailleurs, plus d’une centaine d’exposants ont 

présenté des innovations dans les domaines de la technique d’assemblage, de la robotique, des machines, 

des produits, des systèmes et des outils, visant à faciliter le travail des artisans qui usinent la tôle de près ou 

de loin et à améliorer leur productivité et la qualité de leur production.  

 

Un salon de la branche pour la branche  

Le succès rencontré auprès du public prouve que ce concept est le bon: plus de 5 000 visiteuses et visiteurs 

professionnels ont été inspirés par les dernières tendances présentées lors du BLE.CH. Deux grandes «tables 

des experts» ont également offert une plate-forme de réseautage bien fréquentée qui a permis aux décideurs 

de mener de précieuses discussions. Le forum, théâtre de brefs exposés sur les thèmes complémentaires de 

la branche, a donné lieu à de nombreux échanges de savoir-faire. Le public s’est réjoui de l’ouverture des 

portes du salon le mardi et a continué à y affluer les jours suivants. «En termes de nombre de visiteuses et 

visiteurs professionnels, BLE.CH a dépassé toutes nos attentes. C’est un salon réussi, de la branche pour la 

branche», s’enthousiasme Daniel Burch, responsable du service d’experts de l’association Swissmem. 

Et Andreas Bauer, directeur de Séchy Schweisstechnik AG d’ajouter: «Le BLE.CH était petit par la taille, 

mais grand par la qualité. Il a attiré énormément de visiteurs spécialisés. Pour nous, le salon est un franc 

succès et le visiter est désormais incontournable!»  

 

BLE.CH: une promesse d’avenir 

Jennifer Somm, CEO du GROUPE BERNEXPO, s’est félicitée du tout nouveau format du portefeuille 

d’expositions du GROUPE BERNEXPO: «Je suis fière que nous ayons été capables de lancer un nouvel 

événement avec succès dans un environnement aussi compétitif. Le format BLE.CH a été développé en étroite 

collaboration avec les principaux acteurs de la branche, entreprises comme associations. Il a donc été taillé 

sur mesure pour répondre aux besoins de la clientèle.» Pascal Blanc, responsable du domaine Industrie 

et technique du GROUPE BERNEXPO, ajoute: «BLE.CH répond à un besoin de la branche, et les exposants 

ont prouvé qu’ils sont en mesure d’attirer et de convaincre leurs clients par des stands attrayants, animés et 

interactifs. Il en résulte un événement de grande qualité, pour lequel plus de 90 % des exposants ont déjà 

confirmé leur présence en 2021.»  

 
La prochaine édition du BLE.CH aura lieu au printemps 2021. La date exacte sera communiquée 

prochainement.  

  

http://www.ble.ch/


Page 2 

 
 
 
 
 
 

GROUPE BERNEXPO Tél. +41 31 340 11 11 
Mingerstrasse 6 Fax: +41 31 340 11 10 
Case postale ble.ch@bernexpo.ch 
CH-3000 Berne 22 www.ble.ch  

 

 

 

Le BLE.CH en bref  

Événement BLE.CH 

Le salon spécialisé dans l’usinage du métal et de la tôle 

Lieu Parc d’exposition de BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne  

Mis sur pied par GROUPE BERNEXPO  

Partenaires  Swissmem, Association suisse pour la technique du soudage (ASS), Forum 

Blech, Swissmechanic, AM Suisse, swissT.net, ASCA, VSEMH, alu.ch, 

SWISSRAIL 

Site Internet  www.ble.ch  

Communiqués aux médias 

et photos actuelles pour les 

médias 

 

www.ble.ch/médias  

Contact médias Peter Boeni, chef de projet BLE.CH, +41 79 310 02 11  

peter.boeni@bernexpo.ch 

Pascal Blanc, directeur du secteur Industrie et technique, +41 79 617 04 71 

pascal.blanc@bernexpo.ch  
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