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Communiqué de presse 
 

Le salon Suisse Public est reporté. Nouvelles dates:  
du 8 au 11 juin 2021 
 
Berne, le 31 mars 2020 – Après s’être penché sur les scénarios potentiels, le 
GROUPE BERNEXPO a décidé de reporter le salon professionnel Suisse Public prévu 
du 9 au 12 juin 2020. Celui-ci aura donc lieu du 8 au 11 juin 2021. Cette décision a été 
prise d’entente avec le conseil scientifique, les partenaires et les exposants du salon. 
 
En réaction à l’évolution du coronavirus, le GROUPE BERNEXPO a décidé de reporter le 
salon Suisse Public, qui aura ainsi lieu du 8 au 11 juin 2021. «Au vu des circonstances 
actuelles et d’un point de vue économique comme sanitaire, les conditions permettant de 
garantir le succès du salon en 2020 ne sont pas remplies», déclare Jennifer Somm, CEO du 
GROUPE BERNEXPO.  
 
«Le report du salon Suisse Public 2020 n’a pas été une décision facile à prendre. En effet, la 
planification suivait son cours et toutes les personnes impliquées se réjouissaient de 
participer à une édition 2020 vraiment attrayante», continue Jennifer Somm. «Cependant, 
nous nous devons d’anticiper la situation sur le long terme, mais surtout de donner la priorité 
à la santé de nos exposants, de nos visiteurs et de nos collaborateurs. Nous allons 
désormais de l’avant et sommes convaincus que nos partenaires et nous-mêmes 
ressortirons plus forts de cette situation exceptionnelle et serons en mesure d’organiser une 
édition 2021 du salon Suisse Public placée sous le signe du succès.» 
 
Par cette décision, le GROUPE BERNEXPO permet aux personnes concernées de planifier 
la prochaine édition en toute sécurité; de plus, cela garantit que le salon puisse être organisé 
en temps voulu et, en juin 2021, assurer sa fonction de moteur pour le secteur public. 
 
Lancement de Suisse Public SMART en 2020 
Le format Suisse Public SMART, dont la première édition était prévue dans le cadre du salon 
Suisse Public, sera lancé avec un concept adapté et une offre numérique après l’assemblée 
générale de l’Association des Communes Suisses. Selon l’évolution de la crise actuelle, 
l’événement aura lieu sous forme physique ou numérique. «Avec Suisse Public SMART, 
nous allons lancer une plate-forme tenant compte des défis auxquels sont confrontées les 
communes pendant cette situation exceptionnelle. De plus, le salon proposera des 
approches de solutions pour les représentants des communes et leur permettra d’échanger 
leurs expériences», indique Christopher Wehrli, chef de projet du salon Suisse 
Public SMART. En 2021, Suisse Public SMART sera intégré comme prévu au salon 
professionnel Suisse Public. 

 
 
Contact médias 
Christoph Lanz, directeur du salon Industrie et technique, GROUPE BERNEXPO 
Téléphone: +41 31 340 12 27, e-mail: christoph.lanz@bernexpo.ch 
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Informations de fond 
Suisse Public à Berne 
Le salon Suisse Public, proposé sur le site de BERNEXPO, est la plus grande vitrine pour le 
service public. Il constitue le principal rendez-vous des spécialistes et des responsables des 
achats, mais il est aussi un moteur pour les nouveaux produits, les derniers services ainsi 
que les nouveautés porteuses d’avenir dans des domaines d’exposition comme les 
machines et les véhicules communaux, les pompiers et les services de secours, la 
signalisation et la circulation, l’entretien des bâtiments, l’élimination des déchets ou l’univers 
du sport et des loisirs. Avec le format Suisse Public SMART, le GROUPE BERNEXPO 
donne de plus naissance à une nouvelle plate-forme dédiée à la numérisation des 
communes et à leur évolution dans le cadre des «smart cities». 


