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Communiqué de presse 

En 2020, HEIMTEXSUISSE deviendra une plate-forme d’aménagement 
nationale B2B 

Berne, le 17 juin 2019 – Lors de sa prochaine édition en 2020, HEIMTEXSUISSE 
changera de concept pour devenir une plate-forme d’aménagement nationale 
B2B. Les domaines consacrés aux meubles et aux sols seront renforcés et 
complétés par celui dédié à la lumière. De plus, l’association möbelschweiz 
rejoindra les rangs des partenaires de patronage aux côtés d’interieursuisse. 

HEIMTEXSUISSE, la plus grande vitrine de la décoration d’intérieur de Suisse, a 
accueilli un nombre record de 2 800 visiteurs professionnels lors de sa dernière 
édition. Pour la prochaine, qui aura lieu du 2 au 4 février 2020, le principal rendez-vous 
du secteur de la décoration se transformera en plate-forme d’aménagement nationale 
pour les professionnels de la branche. Les domaines dédiés aux meubles et aux sols 
seront clairement renforcés et le programme sera complété par le thème de la lumière.  

Tout le secteur de la décoration sous un toit  

«Ce développement permet de réunir sous un toit tous les thèmes relatifs à la 
décoration», explique Muriel Mangold, responsable des salons professionnels 
intérieur et design au GROUPE BERNEXPO. «Nous évoluons avec le marché, les 
branches et les besoins. Les fabricants et les commerçants ont un caractère de plus 
en plus généraliste, car le secteur des objets et les consommateurs finaux privilégient 
les solutions globales», continue-t-elle. «HEIMTEXSUISSE couvre d’ores et déjà toute 
la chaîne de valeur, de la production et confection jusqu’à la commercialisation.» 
HEIMTEXSUISSE maintient son positionnement explicite comme plate-forme 
commerciale: ainsi, 87 % des visiteurs professionnels disposent de compétences 
décisionnelles majeures. 

Soutien des exposants et des associations 

Ces projets bénéficient d’un accueil chaleureux auprès des exposants et des 
associations: «L’évolution du salon HEIMTEXSUISSE nous réjouit vraiment», déclare 
ainsi Andreas Tischhauser, Managing Director de Tisca Tischhauser. «Avec 
l’élargissement et l’intégration des domaines dédiés aux meubles, aux sols et à la 
lumière, tous les thèmes pertinents seront réunis en un endroit à l’attention de nos 
clients.» De plus, dès 2020, l’association möbelschweiz deviendra le deuxième 
partenaire de patronage, aux côtés d’interieursuisse. «En tant que partenaire de 
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patronage, nous apprécions que le salon HEIMTEXSUISSE réunisse tous les acteurs 
de la branche. Cela renforce notre succès commun», explique pour sa part 
Kurt Frischknecht, directeur de möbelschweiz. 

Forum et accent sur l’événementiel  

HEIMTEXSUISSE proposera aussi son premier forum en 2020. «Nos partenaires 
auront ainsi la possibilité de présenter des thèmes importants, ainsi que d’en discuter», 
indique Muriel Mangold. De plus, avec un programme cadre inspirant, les visiteurs 
professionnels bénéficieront de vraies possibilités de réseautage. L’aspect 
événementiel gagnera lui aussi en importance: Après que le salon 
HEIMTEXSUISSE 2019 a fait sensation avec la première du championnat 
professionnel européen des agenceurs de locaux, le championnat professionnel des 
décorateurs d’intérieurs et des courtepointiers aura lieu pour la première fois sur le site 
de BERNEXPO en 2020. «Nos membres et nous-mêmes avons ainsi la grande chance 
de pouvoir nous positionner comme formateurs et employeurs intéressants», explique 
Reto Eilinger, président d’interieursuisse.  
 

La 12e édition du salon HEIMTEXSUISSE en un coup d’œil 

Justificatif de visiteur professionnel obligatoire 

Date Du 2 au 4 février 2020  

Horaires d’ouverture Dimanche et lundi: de 9h00 à 18h00 

Mardi: de 9h00 à 17h00 

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 

3014 Berne 

Site Web www.heimtexsuisse.ch 

Images: https://www.heimtexsuisse.ch/fr/hts-
fr/medias/photos-de-presse.aspx 

Partenaires de patronage: interieursuisse, möbelschweiz 

Prix CHF 10.– 
 

Direction du salon Jonas von Arx, directeur du salon 
jonas.vonarx@bernexpo.ch 
+41 31 340 12 99 
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