Communiqué de presse

Nouvelle date pour la première de CASA-SUISSE
Berne, le 11 novembre 2021 – CASA-SUISSE aura lieu un an plus tard que prévu: du
5 au 7 février 2023. Avec cette décision, le GROUPE BERNEXPO répond aux défis
auxquels est confronté le secteur de la décoration d’intérieur en termes de commandes
et d’achats. Ce report offre aux participants une plus grande sécurité de planification
ainsi qu’une marge de manœuvre pour les ajustements conceptuels et crée une base
idéale pour la relance de la plate-forme de commande et de réseautage nationale.
Le GROUPE BERNEXPO a repris ses activités avec succès après l’interruption forcée due au
coronavirus. Tant les plate-formes professionnelle , telles qu’ORNARIS que les salons publics,
à l’image du récent Suisse Caravan Salon ont pu être organisés avec succès.
Une sécurité de planification accrue pour les personnes impliquées
CASA-SUISSE – en tant que développement de HEIMTEXSUISSE – aurait également dû
célébrer sa première début 2022. Finalement, la première de la plate-forme nationale de
commande et de réseautage pour l’ensemble du secteur de la décoration d’intérieur aura lieu
un an plus tard, du 5 au 7 février 2023. Pascal Blanc, directeur du secteur Salons
professionnels du GROUPE BERNEXPO, explique les raisons de cette nouvelle date comme
suit: «La situation actuelle du marché de la décoration d’intérieur est caractérisée par des défis
en termes de demande des clients et de volume de commandes. Dans le même temps, les
incertitudes restent nombreuses dans le secteur des approvisionnements internationaux et de
la logistique. Par conséquent, les exposants sont actuellement encore très réticents à
participer à un salon comme CASA-SUISSE.» Le report offre à tous les intervenants une plus
grande sécurité de planification et une marge de manœuvre pour les mises au point
conceptuelles.
Une base solide pour le nouveau lancement
L’objectif de la transformation de HEIMTEXSUISSE en CASA-SUISSE est d’approfondir et
d’élargir l’offre et de créer une plate-forme B2B tenant compte de toute la diversité du secteur
de la décoration d’intérieur. Cela n’est pas possible dans les circonstances actuelles.
Pascal Blanc explique: «Le GROUPE BERNEXPO est convaincu que ce report posera
parallèlement les bases d’une relance réussie qui répondra aux besoins de toutes les parties
prenantes. Les réactions de partenaires importants montrent qu’un salon national B2B pour
l’ensemble du secteur de la décoration d’intérieur – dans une situation économique plus stable
– répond à un réel besoin.»
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