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Communiqué aux médias 

 

GROUPE BERNEXPO a une nouvelle directrice 
 

Berne le 15 décembre 2016 - Jennifer Somm devient PDG du GROUPE BERNEXPO. Cette 

économiste de 45 ans avec expérience de direction a été élue par le conseil 

d’administration du GROUPE BERNEXPO. Cette spécialiste en communication directe, 

spécialisée dans l’économie numérique et diplômée de l’Université de St-Gall, entrera 

dans l’entreprise début mars 2017. 

Jennifer Somm possède un large spectre d’expérience dans le management et la communication 

dans les domaines des biens de consommation, des médias, de la politique et de l’économie. 

C’est une cheffe d’équipe dotée d’un sens développé de l’analyse et d’une affinité pour les 

questions technologiques, avec une grande expérience dans la gestion de projets complexes. 

Zougoise d’origine, elle a notamment dirigé Rufener Events Ltd. BSW (une entreprise de Messe 

Schweiz AG) et travaillé comme conseillère en communication chez Jäggi Communications 

(aujourd’hui Burson Marsteller). A côté de son métier et de sa famille, cette femme d’affaires 

passionnée et dynamique, avec un sens entrepreneurial développé, s’intéresse à l’architecture 

internationale et à l’art. 

La présidente du conseil d’administration Franziska von Weissenfluh Stäheli place de grandes 

attentes dans l’engagement de Jennifer Somm: «La GROUPE BERNEXPO doit relever les défis 

de la révolution numérique et des attentes élevées de ses clients qui lui sont liées. Avec la 

construction prévue de la salle polyvalente, nous voulons consolider notre image de site 

d’expositions et de manifestations moderne et d’entreprise novatrice et digne de confiance dans 

le secteur du live marketing. Avec Jennifer Somm, nous pourrons compter sur une personnalité 

expérimentée comme directrice de GROUPE BERNEXPO. En tant que communicatrice 

reconnue, elle représentera notre entreprise de manière compétente à l’extérieur et fera avancer 

les processus d’innovation nécessaires à l’interne.» 

À propos du GROUPE BERNEXPO 

L’entreprise de live marketing GROUPE BERNEXPO emploie environ 140 personnes. 

Organisateur chevronné, le GROUPE BERNEXPO assure chaque année la conception, 

l’organisation et la réalisation de plus de 30 salons propres et tiers, 200 congrès et 

manifestations spécialisées, ainsi que la gestion d’événements de toutes tailles. Le parc 

d’exposition de BERNEXPO est l’un des plus grands de Suisse: 8 halles dans 2 ensembles de 

bâtiments totalisent près de 40 000 m2 de surface d’exposition, auxquels s’ajoutent 100 000 m2 

d’aire d’exposition en plein air. Avec une valeur ajoutée brute avoisinant CHF  260 millions, le 

GROUPE BERNEXPO constitue, pour la ville et la région de Berne, un moteur économique 

important, au rayonnement national. 
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Pour tout complément d’information:  

Veuillez adresser vos questions par écrit à: adrian.erni@bernexpo.ch 

Annexe:  Portrait photo 
 


