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Communiqué aux médias 
 
Suisse Public 2017 enthousiasme exposants et spectateurs 
 
Berne, 16 juin 2017 – Cette année, l’édition de la Suisse Public a convaincu sur tous les 
tableaux. Le nouveau parc de démonstration, qui célébrait sa première sur le parc 
d’exposition de BERNEXPO, a été particulièrement bien reçu par le public. Le nouveau parc 
en plein air a permis aux visiteurs de réaliser des essais sur route. Le GROUPE BERNEXPO 
et les exposants tirent un bilan positif de cette édition.  
 
Véhicules de sapeurs-pompiers et de police, grues et pelleteuses, ainsi que nouvelles technologies: 
la 23e Suisse Public s’est tenue du 13 au 16 juin. Durant quatre jours, les visiteuses et visiteurs du 
premier salon de Suisse pour le secteur public ont pu s’informer, découvrir les machines en direct et 
écouter des conférences passionnantes. «Nous sommes très satisfaits de cette édition de la Suisse 
Public», dit le directeur du salon Alain Caboussat. «Ces quatre jours nous ont permis d’accueillir 
près de 20 000 visiteuses et visiteurs sur le deuxième salon du parc d’exposition de BERNEXPO en 
termes de surface.» 
 
Des exposants satisfaits 
Margaritha Dähler, directrice de Dähler, entreprise spécialisée en signalisation, explique: «Nous 
participons depuis 1972 au salon et sommes aussi satisfaits que le premier jour. Nous avons un 
excellent emplacement de stand, nous nous sentons bien pris en charge et gagnons toujours de 
nouveaux clients.» Christian Bieri, conseiller technique de Hagenbucher déclare: «Cette année 
encore, notre stand était rempli, notre transfert d’image est remarquable sur le salon et nous serons 
certainement là en 2019 aussi.» Claudia Brändle de Tony Brändli AG Wil, qui travaille dans le 
secteur de la construction de véhicules pour les sapeurs-pompiers, la police et les organisations de 
sauvetage, est également satisfaite: «La Suisse Public est un temps forts de rencontres et un 
rendez-vous avec des clients de longue date et des amis. En dépit de l’aspect commercial, nous 
sommes ici entre amis et pouvons reprendre nos échanges à Berne tous les deux ans.» 
 
Le parc de démonstration a attiré de nombreux visiteurs 
Le public s’est largement intéressé au nouveau parc de démonstration. Il a pu y découvrir différents 
véhicules et machines en direct, et même les tester soi-même. Nombreux sont ceux qui ont saisi 
cette opportunité pour piloter eux-mêmes les machines.  
 
Lancement réussi du forum Suisse Public 
Outre le parc de démonstration, le forum Suisse Public était une nouveauté supplémentaire 
proposée aux visiteurs. Les expertes et experts du secteur public y ont donné des conférences 
passionnantes sur des thèmes comme la Smart Resilience, la numérisation, l’élimination des 
déchets ou le réseau mobile. «Le lancement du forum Suisse Public a été un succès», affirme le 
directeur du salon, Alain Caboussat. «Les conférences et présentations ont bénéficié d’une 
excellente fréquentation et ont séduit par la grande qualité de leurs contenus.» 
 
Des véhicules électriques à perte de vue 
Le 16 juin, le parc d’exposition de BERNEXPO a accueilli le WAVE Trophy avec plus de 
100 équipes électriques. Le dernier jour, les visiteurs intéressés de la Suisse Public ont pu examiner 
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de près les différents véhicules électriques et en apprendre davantage sur l’électromobilité. Le 
WAVE Trophy est le plus grand rallye de véhicules électriques à l’échelle planétaire. 
 
La prochaine Suisse Public se tiendra du 18 au 21 juin 2019. 
 
Téléchargement des photos de presse 
Vous trouverez des souvenirs et des photos de presse du salon sur notre site Internet 
suissepublic.ch 
 
Contact médias 
Adrian Erni, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
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