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DÉPOSEZ VOTRE 
CANDIDATURE AU PRODEX 
AWARD 2019 
 
Le prix de l’industrie suisse en technologie de 
fabrication 
Le PRODEX AWARD 2019 est le prix de l’industrie suisse, réservé exclusivement aux entreprises de 
l’industrie MEM. Primées seront les innovations provenant des domaines de la technologie de fabrication. 
Avant même le début du salon, vous bénéficierez d’une excellente publicité dans le Schweizer 
Maschinenmarkt ainsi que le portail en ligne y afférent, étant donné que votre société y sera mentionnée. 

 
Conditions de participation 

 Vous êtes exposant au salon PRODEX 2019 (Bâle, 14. – 17.05.2019). 

 Vous avez votre siège ou une succursale en Suisse. 

 Vous avez développé une innovation exemplaire ou amélioré considérablement votre produit, 
votre procédé de fabrication, votre prestation de service ou votre logistique respectivement 

stratégie de marketing. 

 Votre innovation doit déjà être réalisée et présentée par vous-même au salon (les projets en 

phase de développement ne seront pas pris en considération). 

 Au moment de sa présentation, votre produit doit non seulement déjà être sur le marché mais 
encore se différencier sensiblement de l’état antérieur de la technique concernée. 

 Votre entreprise peut soumettre deux innovations ou améliorations pour le prix. 

 
Une innovation porte soit sur une toute nouvelle conception de machines, d’installations, d’outils, de 
procédés respectivement de stratégies soit de leurs développements ou améliorations. 
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Procédure de nomination 
Le jury prend connaissance de chaque dossier de candidature soumis dans les délais impartis puis 
l’examine quant à sa qualité. Les critères d’évaluation sont : nouveauté et originalité de l’idée, la qualité de 
sa réalisation pratique et le potentiel de commercialisation. Des renseignements seront pris surtout par 
téléphone. Le jury sélectionne dix entreprises en vue d’attribution du PRODEX AWARD 2019 puis les 
contacte avant le début du salon. Les dix innovations nominées seront présentées en amont de ce salon 
dans le Schweizer Maschinenmarkt (SMM). 

 

La cérémonie de remise du prix 
Les entreprises sélectionnées recevront une bannière portant l’inscription «Nominiert für den PRODEX 
AWARD» (Nominée au PRODEX AWARD) en guise de moyen de communication pour leurs stands. Dans 
le cadre de la soirée des exposants PRODEX aura lieu la cérémonie festive de remise des prix. Toutes les 
entreprises sélectionnées seront présentées. Le moment fort sera la désignation des trois lauréats suivie 

de la remise solennelle du PRODEX AWARD 2019. L’événement sera accompagné par les invités et les 
représentants des médias. 
 

 
Jury 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Blättler   Matthias Böhm   Eugen Da Pra 
Swissmem     Vogel Business Media AG  Exhibit & More AG 
Chef de secteur    Directeur de la publication  Managing Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean René Gonthier   Pascal Streiff    Konrad Wegener 
Vogel Business Media AG  Swissmem    ETH Zürich IWF 
Rédacteur en chef MSM  Chef de secteur 
 
 
 



PRODEX AWARD 2019               SMM Schweizer Maschinenmarkt et  
 MSM Le Mensuel de l’industrie en partenariat avec  
 Exhibit & More AG 

 

PRODEX AWARD 2019 

La distinction d’innovation 
Les prix destinés aux gagnants 
1e place PRODEX AWARD 2019 
 Stand gratuit de 30 m2 à la PRODEX 2021 et certificat 
 Article spécialisé dans SMM et MSM ainsi qu’un abonnement annuel pour ces deux revues 
 

2e place PRODEX AWARD 2019 
 Stand gratuit de 20 m2 à la PRODEX 2021 et certificat 
 Article spécialisé dans SMM et MSM ainsi qu’un abonnement annuel pour ces deux revues 
 
3e place PRODEX AWARD 2019 
 Stand gratuit de 10 m2 à la PRODEX 2021 et certificat 
 Article spécialisé dans SMM et MSM ainsi qu’un abonnement annuel pour ces deux revues 
 
4e à la 10e place Certificat de qualification PRODEX AWARD 
 Abonnement annuel pour les revues SMM et MSM 

 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ET GAGNEZ 
 

Candidature 
Nous vous invitons à déposer votre candidature par écrit en allemand ou en français. 
 

 Décrivez votre innovation de façon claire et détaillée avec tous les avantages y étant relatifs 
sur quatre pages DIN A4 au plus. 

 Vous pouvez ajouter des photos, graphiques, dessins, vidéos ou prospectus. 
 

Documents de participation    www.smm.ch/prodexaward 

    www.prodex.ch/fr/le-prodex-award 
Frais de participation  CHF 520.–. 
Date limite de remise:  1. février 2019 par courrier ou par courriel à l’adresse mentionnée ci-après  

 
Le cachet de la poste faisant foi. Nous ne pouvons donner suite aux candidatures hors délai. 
 
 
Vogel Business Media AG    Abetare Cakiqi, Projektleitung Marketing 
PRODEX AWARD 2019    Tel. +41 44 722 77 80    
Seestrasse 95      Fax +41 44 722 77 01 
8800 Thalwil        E-Mail: abetare.cakiqi@vogel-media.ch 
 
Tous les documents déposés sont traités de façon confidentielle et ne sont donnés pour examen qu'aux 

personnes faisant partie du jury. Ils ne seront pas divulgués aux tiers non autorisés ni publiés sans votre 
consentement. 

 


