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Communiqué de presse  

La BEA 2020, le traditionnel salon du printemps, est annulée en 

raison du coronavirus  
 

Berne, le 13 mars 2020 – Aujourd'hui, le Conseil fédéral a prolongé et élargi l'interdiction 

des manifestations dans toute la Suisse jusqu'à fin avril 2020. Le GROUPE BERNEXPO ne 

pourra donc pas accueillir la BEA, son salon du printemps. D’autres manifestations 

organisées en régie propre ou par des tiers sur le parc d’exposit ion de BERNEXPO sont 

également concernées par les mesures officielles jusqu’à nouvel ordre. 

 

Outre la BEA, deux autres événements organisés en régie propre par le GROUPE BERNEXPO 

sont concernés par cette décision: le salon dédié aux jouets Suisse Toy, qui devait se dérouler 

en même temps que la BEA, et le salon de la maison individuelle ZUHAUSE, qui était prévu du 

26 au 29 mars. La BEA et Suisse Toy n’auront donc pas lieu en 2020. On recherche toutefois 

d’autres dates pour le salon ZUHAUSE. Les nouvelles dates seront fixées après consultation 

des autorités, des partenaires et des exposants. Elles seront communiquées en avril  2020, dans 

la mesure du possible. 

 

L’interdiction des manifestations frappe de plein fouet le GROUPE BERNEXPO 

Avec environ 300 000 visiteurs et 900 exposants chaque année depuis 1951, la BEA est l’un des 

événements mondains les plus importants et les plus populaires de Suisse. «Nous regrettons 

profondément l’annulation de la BEA. Cette décision est difficile à accepter pour tous ceux qui 

ont travaillé d’arrache-pied à la préparation d’une édition 2020 couronnée de succès. Cela dit, 

nous soutenons pleinement la décision du Conseil fédéral, car nous croyons que la sécurité et 

la santé sont prioritaires», a déclaré Jennifer Somm, CEO du GROUPE BERNEXPO.  

 

En plus des manifestations organisées en régie propre, de nombreux événements de tiers qui 

auraient dû avoir lieu sur le site d’exposition de Berne ont été annulés au cours des derniers 

jours et des dernières semaines. Pendant la durée de l’interdiction officielle des manifestations 

de plus de 1 000 visiteurs et au-delà de cette période, le GROUPE BERNEXPO s’attend à de 

nouvelles annulations d’événements, de congrès et d’assemblées générales en raison de 

l’épidémie de coronavirus. «La situation actuelle est très difficile à supporter et frappe durement 

notre entreprise», a indiqué Jennifer Somm. «Mais nous ne sommes pas les seuls affectés, nos 

exposants et fournisseurs le sont également. Nous sommes convaincus que nous parviendrons 

à surmonter cette situation difficile de concert avec nos partenaires. Grâce à ses manifestations 

et plate-formes innovantes, le GROUPE BERNEXPO restera assurément un important créateur 

de valeur pour Berne après cette crise.» 

 

Maintenir le cap à long terme 

L’annulation de la BEA et de nombreux autres événements entraîne des pertes financières 

importantes pour le GROUPE BERNEXPO. C’est pourquoi le groupe est contraint de prendre 

des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Franziska von Weissenfluh, présidente du 

conseil d’administration du GROUPE BERNEXPO, explique: «Nous comptons sur la 

compréhension de nos clients et fournisseurs, ainsi que sur la confiance de nos actionnaires et 
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le soutien du secteur public.» Malgré les pertes financières considérables dues à l’état d’urgence 

actuel, la présidente du GROUPE BERNEXPO entrevoit l’avenir avec confiance et maintient le 

cap: «Nous regardons vers l’avenir. Notre entreprise se porte bien sur le plan économique et 

peut compter sur de solides assises financières. Nous disposons des ressources 

professionnelles requises pour maîtriser cette situation complexe et permettre au 

GROUPE BERNEXPO de poursuivre sur la voie du succès», a ajouté 

Franziska von Weissenfluh. 

 

 

 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 
En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque année plus 
de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifestations spécialisées 
ainsi que des événements de toutes tailles. Il exploite la communication en direct pour créer des 
moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des plates-formes variées. 
Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse: huit  halles 
d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m2 d’espace 
d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air. Le GROUPE BERNEXPO 
emploie une équipe de quelque 140 collaborateurs. Avec une valeur ajoutée brute d’environ 
CHF 260 mio, il représente un moteur économique important pour la ville ainsi que pour la région 
de Berne et rayonne dans toute la Suisse. 

 

 

 

Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

Adrian Erni, responsable des relations presse 

M +41 79 464 64 59 

 


