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Communiqué de presse          

Uster, le 01/06/2022 

 
Une première pour le salon Com-Ex : un programme annexe sur le thème 
de « l’avenir de la mise en réseau » 
 

Après l’interruption due à la pandémie, le salon professionnel pour les infrastructures de 

communication Com-Ex sera complété cette année par un programme annexe thématique. Les 

thèmes abordés mettront d’une part en lumière les contenus et les offres du salon, et 

aborderont d’autre part les tendances et les considérations sur l’avenir.  

 

La troisième édition du salon Com-Ex comprend pour la première fois, en plus de l’exposition qui a fait 

ses preuves, un riche programme annexe. Durant les trois jours du salon, des tables rondes, des 

conférences spécialisées et d’autres manifestations mettront en lumière des thèmes clés. Les 

discussions porteront sur les aspects technologiques, sociaux et politiques de la 5G, de la mise en 

réseau intelligente des bâtiments, de l’énergie et des centres de données.  

 

Le programme annexe s’inscrit dans le cadre du développement stratégique du salon Com-Ex visant à 

offrir au public une expérience diversifiée. Outre la présentation de produits et de services, l’entretien 

du réseau et les affaires, l’inspiration et la transmission de connaissances sont au cœur de 

l’événement de cette année. Les deux associations partenaires SUISSEDIGITAL et asut, qui occupent 

une place centrale dans le salon, y sont pour beaucoup.   

 

Le salon Com-Ex se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 dans le hall 1.2 de la BERNEXPO. Le forum 

pour le programme annexe aura lieu directement dans le hall d’exposition lui-même et constitue, avec 

la Lounge & Meeting Zone, une plateforme de rencontre centrale.    

 

À propos du Com-Ex 

 

Le salon professionnel suisse pour les infrastructures de communication Com-Ex est le rendez-vous 

des fournisseurs et acheteurs de produits et de prestations de services dans les secteurs des 

infrastructures de communication physiques et sans fil, ainsi que de la mise en réseau intelligente des 

bâtiments. Le salon a lieu tous les deux ans à Berne et attire des professionnels de toute la Suisse.  

Com-Ex est le plus important événement spécialisé du secteur à l’échelle nationale et se déroule au 

centre de la Suisse, à Berne.  

 

Pour plus d’informations, voir www.com-ex.ch    
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