Communiqué aux médias

Le GROUPE BERNEXPO lance un concours de projet
pour la nouvelle halle multifonctions BEmotion Base
Berne, 1er mars 2017 - En accord avec la ville de Berne et conformément au règlement des
concours d’architecture et d’ingénierie de la SIA, le GROUPE BERNEXPO met au concours
le projet de construction d’une nouvelle halle multifonctions. Cette dernière doit
remplacer dès 2022 la halle d’exposition actuelle située sur le site de BERNEXPO. Le nom
du programme est le suivant : BEmotion Base fait bouger Berne.
Depuis 60 ans, le GROUPE BERNEXPO relie les hommes en créant à leur intention des
événements exceptionnels. Pour continuer à se positionner de manière optim ale en tant que
spécialiste de la communication à 360° et acteur de poids face à la concurrence, le groupe
modernise régulièrement son infrastructure, posant ainsi de nouveaux jalons dans ce domaine.
C’est ainsi qu’à partir de 2022, la halle multifonctions BEmotion Base devrait remplacer l’actuelle
halle 4. Vu l’importance du projet pour la région, la ville, la commune bourgeoise et le canton de
Berne ont fait part de leur intention de soutenir financièrement la construction d’une immense
halle de 7 600 m².
Une plateforme multifonctions au rayonnement national
En accord avec la ville de Berne, le GROUPE BERNEXPO a décidé de mettre au concours un
projet conforme à la SIA. «Les propositions soumises devront d’une part tenir compte de l’objectif
et du caractère initiaux de la halle, et d’autre part répondre aux bes oins actuels d’une utilisation
multifonctions de BEmotion Base dans les domaines à la fois économique, culturel et sportif»,
explique Franziska von Weissenfluh, présidente du conseil d’administration du GROUPE
BERNEXPO. «Cette nouvelle halle d’expositions flexible permettra d’offrir à nos clients une
communication en direct et de nous positionner idéalement dans l’organisation de foires, de
congrès et d’événements. Des événements au pouvoir fédérateur.» Le nom BEmotion Base
souligne l’orientation du groupe et son attachement à la communication en direct, l’objectif état
de rayonner bien au-delà du canton.
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Achèvement prévu en 2022
L’élaboration du projet BEmotion Base avait déjà été décidée en 2012 par le conseil
d’administration du GROUPE BERNEXPO. Depuis, les questions relatives au financement et à
l’accord du permis de construire ont été clarifiées. Le concours de projet a fait l’objet d’une
procédure sélective. Sous réserve des décisions de planification et de financement émanant des
organes compétents, le projet retenu servira de base à l’élaboration du futur plan de quartier. Ce
dernier doit être autorisé de manière coordonnée avec l’autorisation du permis de construire,
l’objectif étant de démarrer rapidement les travaux en vue d’un achèvement prévu en 2022.

À propos du GROUPE BERNEXPO
L’entreprise de live marketing 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. Elle exploite la
communication en direct pour créer des moments inoubliables, des espaces de rencontres et
proposer des plateformes. 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 m 2 d’aire d’exposition en plein air. Le GROUPE
BERNEXPO emploie environ 140 personnes. Avec une valeur ajoutée brute avoisinant
260 millions de francs, le GROUPE BERNEXPO constitue, pour la ville et la région de Berne, un
moteur économique important, au rayonnement national.

Informations sur la mise au concours du projet
www.bernexpo.ch/fr_bemotionbase
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