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Programme MARDI 
31 août

MERCREDI 
1er septembre

JEUDI
2 septembre

Matinée
10h00 – 11h00 
Acte principal

Ouverture du SINDEX  
et du Com-Ex

Evénement à thème, échange 
industriel/ technologique, …

Evénement à thème, échange 
industriel/ technologique, …

Midi
12h00 – 13h00
Discours d’innovation

Marché de l’innovation  
4 × 10 min

Marché de l’innovation  
4 × 10 min

Marché de l’innovation  
4 × 10 min

Après-midi
13h30 – 14h30 
Tec Stage

Evénement à thème, échange 
industriel/ technologique, …

Evénement à thème, échange 
industriel/ technologique, …

Evénement à thème, échange 
industriel/ technologique, …

15h15 – 16h15 
Discussion

Intervention sociétale/ 
politique, discussion plénière

Intervention sociétale/ 
politique, discussion plénière

Intervention sociétale/ 
politique, discussion plénière

Soirée
Dès 17h00 Apéro pour exposants

5G L’avenir de la mise en réseau
 Programme-cadre du Com-Ex 
du 31 août au 2 septembre 2021, BERNEXPO

Mettez votre entreprise sous les feux de la rampe et obtenez l’attention  
unanime du public Com-Ex.

PROGRAMME-CADRE DU COM-EX
Pour la première fois, un programme-cadre viendra enrichir le salon Com-Ex. Des débats, vitrines et présentations 

offriront au public une valeur ajoutée sous forme de connaissances et de divertissement axés sur le thème  

«L’avenir de la mise en réseau». En tant qu’exposant, vous avez la possibilité de réserver une présentation exclusive 

dans le forum Com-Ex.

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Le salon et le forum se tiendront dans l’aire du Com-Ex sur le site de la BERNEXPO.

INFRASTRUCTURES
La zone du forum dispose d’un équipement complet: pupitre, micro-casque et microphone à main, accès Wi-Fi et 

ordinateur portable (PC Windows, Microsoft PowerPoint incl.), projecteur, système audio et adaptateur pour appareils 

externes tels que MacBook et tablette. Le format d’image est généralement 16/9.

PORTÉE DE LA PRÉSENTATION
Veuillez consulter la vue d’ensemble en page 2 pour connaître les offres détaillées.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Nous tiendrons compte des inscriptions en fonction de la date de réception et des contenus thématiques. La décision 

sera communiquée aux demandeurs d’ici la fin juin. 
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Portée Acte principal
Matinée

Discours innovation
Midi

Tec Stage
Après-midi

Présentation sur scène 1 heure 7 minutes 1 heure

Marquage de présentation dédié   

Distribution de lanyards personnalisés à l’entrée 

Annonce dans le foyer 

Visualisation du logo sur le «wall of fame»   

Dépliants dans la zone réseautage 

Possibilité de réaliser un apéro dédié 

Insertion dans la communication Com-Ex   

Options

Conférenciers plusieurs 1 plusieurs

Echange  

Atelier  

Vitrines   

Formation  

Visite thématique consécutive 

Visite consécutive du stand   

CHF 4500.– CHF 500.– CHF 2000.–

Hors TVA. Payable après confirmation de la direction du salon.

Offre de présentations dans le cadre du Com-Ex

5G L’avenir de la mise en réseau
 Programme-cadre du Com-Ex 
du 31 août au 2 septembre 2021, BERNEXPO
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Vos coordonnées

  Mme    M.

Prénom, Nom

Société

Adresse

No de tél.

E-mail

Site web

Détails du discours

Titre

Sous-titre / bref sommaire

Infrastructures requises

Wi-Fi   Requis   Non requis   

Autres

Présentation souhaitée

Acte principal (matinée) Discours innovation (midi) Tec Stage (après-midi)

Mardi
31 août 2021             

Mercredi
1er septembre 2021

              

Jeudi
2 septembre 2021

             

En vous inscrivant, vous consentez à ce que votre présentation soit prise en photo ou enregistrée par vidéo et utilisée par le Com-Ex. 
Les Conditions générales du Com-Ex s’appliquent.

Lieu, date                                         Signature
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5G L’avenir de la mise en réseau
 Programme-cadre du Com-Ex 
du 31 août au 2 septembre 2021, BERNEXPO

Inscription 
d’ici le 12 juin 2021 par courriel à: info@com-ex.ch

Énergie 

Bâtiments intelligents

Centres de données
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