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Vos bénéfices en
tant qu’exposants
Mettez vos produits et services en avant
Les meilleurs du secteur proposeront à leurs visiteurs une vue d’ensemble
complète des produits, services et nouveautés en matière d’infrastructures de
communication actives et passives. Tirez parti de cette occasion pour prendre
le devant de la scène et présenter votre offre à un public professionnel intéressé
et intéressant, dont 72% sont des décideurs!

Soignez vos relations et nouez des contacts
Le Com-Ex est une plateforme de réseautage helvétique unique pour les
experts en technologie de réseau passive et active. Réalisé tous les deux ans,
le salon attire un public professionnel venu de toute la Suisse et des pays
voisins. Profitez de l’occasion pour soigner vos relations clientèle et pour nouer
de nouveaux contacts.

Rencontrez les leaders d’opinion et découvrez
de nouvelles idées
Echange professionnel et formation continue: le nouveau forum Com-Ex
permet aux grands cerveaux de présenter et d’illustrer les chances et défis
des technologies novatrices, des tendances du marché et des nouveaux
modèles commerciaux. Soyez parés pour l’avenir et mettez vos connaissances
à jour pour répondre aux besoins du marché en évolution permanente

Inscrivez-vous
maintenant et réservez
votre place!
Début de l‘agencement
du hall:
Février 2022

Lieu du salon

Dans la ville fédérale, un lieu centralisé et point de rencontre
entre la Suisse romande et la Suisse alémanique
Aisément accessible: en quelques minutes à pied de la gare Wankdorf ou en tramway no 9
de la gare principale de Berne; des places de parking sont disponibles pour les transports
individuels.
BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne

Concept du hall

Réseautage et petites entreprises au centre, solidement
encadrés par les stands individuels
Une zone destinée au réseautage occupera le centre du hall. Elle sera entourée de stands
modulaires «Centre» de conception transparente qui formeront la place du marché.
C’est ici, au cœur du Com-Ex, que les plus petits exposants pourront se présenter sous
leur meilleur jour. Les entreprises souhaitant installer leurs propres stands, ainsi que
les exposants ayant loué les stands modulaires «Base» et «Prestige», se répartiront
tout autour de la place du marché.
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Le Com-Ex: les faits
Parmi nos visiteurs professionnels,

28 %
18 %
15 %
15 %
10 %

sont des fournisseurs d’infrastructures
télécom, CUC et informatiques
sont des gestionnaires d’infrastructures
de communication
sont des centrales électriques, villes et 		
communes, institutions publiques

	Concepteurs et ingénieurs de solutions
FTTx et mise en réseau des bâtiments

sont des gestionnaires et fournisseurs 		
d’infrastructures de centres de données
		et RL

6%
		

4%
4%
		

sont des fournisseurs de solutions 		
intermachines, smart metering, smart 		
city, FTTH, FTTS, FTTx
sont des constructeurs et exploitants de
réseaux câblés (CATV)
sont des utilisateurs de logiciels pour la
conception, l’administration et la
surveillance des réseaux de communication

72 % sont des décideurs et influenceurs
50 %
12 %
10 %

de responsables de projet
de membres de la direction, propriétaires
de planificateurs

Ces qualités séduisent
nos visiteurs

Organisateurs
event-ex ag

Expertise et compétence des exposants
Palette complète de produits, prestataires et fabricants
Accueil chaleureux par les exposants qui vouent
beaucoup de leur temps au conseil approfondi
Salon professionnel moderne et bien organisé à taille
humaine

8610 Uster
Danny Fässler, Peter Plan
043 399 45 70
info@com-ex.ch
www.com-ex.ch

Excellente plateforme pour s’informer et soigner son
réseau

Ces qualités séduisent
nos exposants
Excellente qualité des visiteurs, décideurs nombreux
Public professionnel intéressant grâce à un bon mix
d’exposants
Fort pourcentage de visiteurs venus de Suisse romande
Bon concept pour un réseautage soutenu
Bon travail de promotion et de communication par les
organisateurs

Comité consultatif

Nomenclature
Les exposants du salon professionnel Com-Ex sont
des entreprises qui produisent, distribuent ou
exploitent des infrastructures de communication
dans les lieux publics et les bâtiments.

Infrastructures de
communication physiques

Infrastructures
de communication sans fil

Composants de réseau passifs

Composants de réseau actifs

Mise en réseau intelligente
des bâtiments

Logiciels métier pour l’ingénierie,
la conception et l’administration

Prestations de service: conseil,
conception, opération, maintenance
Assurance qualité: technologies de
mesure, de contrôle, de surveillance
et de sécurité

Smart metering, smart living, IdO

