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L'Association BIMO en bref 
 Nom et membres de l'Association : 

L'exposition BIMO voit le jour en 1989 à Delémont par la présentation de mobilier de bureau et de quelques sociétés d'informatique. En 
1992, l'Association BIMO est constituée. Sans but lucratif, elle regroupe aujourd'hui principalement des sociétés dans les domaines : 
 

- Informatique et Internet 
 

- Organisation de bureau 
 

- Audiovisuel et Multimédia 
 

- Sociétés possédant un service informatique 
 

- Formation professionnelle ayant un lien avec les secteurs précités 
 
 

 Buts : 

L'Association poursuit notamment les buts suivants : 

- organiser l'exposition biennale BIMO ou des forums 
- maintenir des contacts fréquents entre ses membres 
- encourager la mise en valeur de produits de qualité 
- veiller à la formation continue de ses membres. 

 
 

 Les logos à travers le temps : 

               
 

 Quelques forums toujours placés à l'avant-garde de l'actualité technique et politique : 

 1997 "le télétravail" et "EXPO 2001" 
 1999 "l'Internet vous conduit sur les voies du succès" 
 1999 "JO SION 2006" 
 2001 "l'e-commerce" 
 2003 "Jura Pays ouvert" 
 2007 4 forums sur les technologies du médical  
 2009 FIRST "Alerte : les TIC envahissent le Jura" 
 2010 Mobilemonday à Delémont "m-tourisme" 
 2011 1er Jura Security Days et Jurackerfest 
 

 Quelques invités d'honneur : 

 2001 l'EPFL et son fameux robot lunaire 
 2003 les nanotechnologies de l'Uni de Bâle 
 2005 la présentation de la nouvelle HE-Arc 
 2007 la HE pour les sciences de la vie de Muttenz dans le cadre 

de la collaboration avec mediSIAMS et plus de 90 exposants 
 2009 CREAPOLE  
 

 
 

 Membres du comité 2012 : 

Coprésident Yannick Guerdat (activités) 
Coprésident Jean-Pierre Bendit (administration) 
Secrétaire Delphine Rapacchietti 
Trésorière Sylvie Vallat 
Responsable technique Philippe Wiser 

 
 
 
Présentation du  20.09.2012 


