AG de BERNEXPO HOLDING AG: simplification de la structure
de l’entreprise et confiance en la Neue Festhalle
Berne, le 29 mai 2020 – Lors de la 69e assemblée générale ordinaire de
BERNEXPO HOLDING AG, l’ensemble des demandes du conseil d’administration a été
accueillie par une large majorité des actionnaires. En raison de l’interdiction des
manifestations due à la crise du coronavirus, l’assemblée générale de cette année s’est
déroulée sans la présence physique des actionnaires. Le droit de vote a été exercé par
l’instruction écrite du représentant indépendant.
À l’occasion de l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires de BERNEXPO HOLDING AG
ont approuvé le rapport de situation ainsi que les comptes annuels 2019 et ont reconduit dans
leurs fonctions les membres actuels du conseil d’administration. En raison du climat d’incertitude
prédominant actuellement à cause de la crise du coronavirus, il a été décidé de renoncer au
versement initialement prévu des dividendes. «Cette mesure de prudence entrepreneuriale vise
à garantir que des liquidités suffisantes soient disponibles pour le cœur de métier opérationnel
et que l’entreprise soit en mesure de surmonter la crise persistante sans trop de dommages»,
explique la présidente du conseil d’administration, Franziska von Weissenfluh.
Simplification de la structure de la holding
En approuvant encore plus largement le changement des statuts de BERNEXPO HOLDING AG,
les actionnaires rendent possible le passage d’une structure de holding à celle d’une société
mère. Cette modification de structure consolide le bilan de la société actuelle BERNEXPO AG,
réduit les coûts administratifs et élimine les dépenses internes au groupe sans valeur ajoutée.
«Le changement des statuts adopté aujourd’hui nous permet de simplifier considérablement la
structure
actuelle
de
la
holding
et
d’améliorer
notre
flexibilité»,
souligne
Franziska von Weissenfluh. «La société fusionnée est en harmonie avec notre stratégie à long
terme et pourra mieux surmonter d’elle-même, que ne le ferait BERNEXPO AG dans sa forme
actuelle de filiale, la crise du coronavirus grâce à une capitalisation suffisante.»
Élection de Sandra von May-Granelli comme membre du conseil d’administration
L’assemblée générale a élu Sandra von May-Granelli comme nouveau membre du conseil
d’administration de BERNEXPO AG (avant la fusion de BERNEXPO HOLDING AG). Âgée de
58 ans, cette notaire de formation est une entrepreneuse, propriétaire, présidente du conseil
d’administration et présidente de la direction de Feusi Bildungszentrum AG. Elle est également
présidente du conseil d’administration de Private University of Applied Sciences PHW Bern et
notamment membre du comité de l’Union du Commerce et de l’Industrie du canton de Berne et
de l’Union patronale suisse. «Avec Sandra von May-Granelli, nous avons maintenant auprès de
nous une brillante entrepreneuse. Elle nous fera considérablement avancer au niveau de notre
thématique Formation et carrière», ajoute Franziska von Weissenfluh. Sandra von May-Granelli
succède à Urs Berger, qui a présenté sa démission en raison de son âge à la 69 e assemblée
générale. «Au cours de ses onze années passées au sein du conseil d’administration, Urs Berger
a participé activement au développement du GROUPE BERNEXPO, qui est devenu une
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entreprise leader pour la communication en direct en Suisse. Nous lui adressons tous nos
remerciements pour son immense engagement», déclare Franziska von Weissenfluh en rendant
hommage au vice-président sortant du conseil d’administration. Après leur premier mandat,
Pascale Bruderer et Peter Stähli ont en outre été reconduits pour trois ans dans leurs fonctions.
Une attitude de base axée sur la prudence et la perspicacité entrepreneuriales
Les défis à relever dans le contexte de la crise du coronavirus impacteront pour un temps
indéterminé les activités opérationnelles de BERNEXPO AG. En plus de la fusion entre
BERNEXPO HOLDING AG et BERNEXPO AG, de vastes mesures ont été mises en œuvre pour
réduire les coûts, et des projets non urgents ont été suspendus. «Notre très bonne base de
capitaux propres, la structure moderne de l’entreprise et l’extension réussie de l’actionnariat de
Messepark Bern AG ont permis d’assurer le financement de la Neue Festhalle, et
BERNEXPO AG peut poursuivre avec confiance ses objectifs stratégiques en qualité
d’entreprise de communication en direct. C’est donc avec détermination que nous tournons notre
regard vers l’avenir», conclut Franziska von Weissenfluh.
La prochaine assemblée générale aura lieu le 4 juin 2021.
Photos de Franziska von Weissenfluh, de Sandra von May-Granelli et d’Urs Berger:
https://we.tl/t-sL9Ckgdgbo
Vous trouverez le rapport annuel complet sur:
www.bernexpo.ch/fr/entreprise/geschaeftsbericht.aspx
Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:
Franziska von Weissenfluh, présidente du conseil d’administration.
Prise de contact via le service de presse: tél. +41 79 464 64 59.
Au sujet de BERNEXPO AG
En tant qu’entreprise de live marketing, BERNEXPO AG 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. Elle 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. BERNEXPO AG emploie une
équipe de quelque 140 collaborateurs. Avec une valeur ajoutée brute d’environ
CHF 260 millions, elle représente un moteur économique important pour la ville ainsi que pour
la région de Berne et rayonne dans toute la Suisse.
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