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Communiqué aux médias 

 

Champ libre pour « HeroFest » –  

La Suisse Toy Classic fait une pause en 2018  

Berne, le 14 mars 2018 – Le GROUPE BERNEXPO renforce ses plates-formes live 

dans le secteur Loisirs & Divertissement. Du 12 au 14 octobre 2018, la Suisse 

Toy Digital sera par conséquent agrandie et deviendra, sous le nouveau nom de 

« HeroFest » le festival majeur pour les gamers et les geeks. La Suisse Toy 

Classic est elle aussi repensée et sera lancée dans sa nouvelle version en 2019.  

Jusqu’à présent, la Suisse Toy Classic et la Suisse Toy Digital se déroulaient en 

parallèle. « En séparant les deux domaines, nous faisons en sorte de cibler encore 

plus précisément les différents publics à l’avenir et de proposer à chacun la meilleure 

expérience événementielle possible », explique Anne Schneider, responsable du 

salon.  

Le plus grand festival pour gamers et geeks de Suisse 

Toujours organisé par le spécialiste du secteur MYI Entertainment en collaboration 

avec le GROUPE BERNEXPO, « HeroFest » se concentrera désormais 

principalement sur les gamers et fans de fantasy de 16 à 30 ans. « Dans le cadre de 

‹HeroFest›, les contenus de la Suisse Toy Digital connaîtront une nouvelle impulsion. 

Nous nous réjouissons de présenter aux visiteurs un univers de découverte encore 

plus varié sur le thème du gaming et de la culture geek », indique Cédric Schlosser, 

organisateur. « HeroFest » couvrira les domaines SwitzerLAN, exposition de jeux 

vidéo, convention comics, anime et cosplay, tournois d’e-sports, stars, marché 

médiéval, courses de drones, ainsi que jeux de société, de figurines et de cartes. 

Nouveau concept pour la Suisse Toy Classic  

À l’instar de « HeroFest », la Suisse Toy Classic est entièrement repensée. De ce fait 

et en raison de l’absence cette année de certains grands exposants multinationaux, 

ainsi que du retrait subséquent de l’Association suisse des jouets ASJ, la Suisse Toy 

Classic fera une pause à l’automne 2018. « En 2019, le plus grand salon national du 

jouet fera un retour fracassant, avec un nouveau concept événementiel et en encore 

plus de divertissement et d’activités de loisirs pour les familles et les enfants », précise 

Anne Schneider. « HeroFest » proposera un secteur « Family Area » à même de 

combler les amateurs de jeux et jouets analogiques, de sport et de divertissement.  
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« HeroFest » en bref 

 

 

« HeroFest » est le tout nouveau festival dédié aux jeux vidéo et à la geekitude.  

 

Date HeroFest: du 12 au 14 octobre 2018  

LANParty: du 11 au 14 octobre 2018  

 

Lieu Parc d’exposition de BERNEXPO 

 

Concepteur 

Organisateur 

MYI Entertainment  

GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 

CH-3014 Berne 

Suisse 

 

Direction du salon Anne Maria Schneider, responsable du salon 

Tél. direct : +41 31 340 11 86 

E-mail : anne.schneider@bernexpo.ch  

  

Contact médias Adrian Erni, responsable des Relations Presse 

Tél. direct : +41 79 464 64 59 

E-mail : adrian.erni@bernexpo.ch 
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