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Communiqué de presse 

Le prochain salon ORNARIS aura lieu du 22 au 24 août 2021 

 

Berne, le 9 juillet 2020 – La pandémie de coronavirus contrecarre l’ORNARIS. Les deux éditions 

du salon professionnel pour le commerce de détail de septembre 2020 et janvier 2021 doivent 

être annulées. Le prochain salon ORNARIS aura lieu du 22 au 24 août 2021 à Berne. 

Les derniers développements liés à la pandémie de coronavirus et aux mesures de protection ont 

suscité l’inquiétude auprès de nombreux exposants et visiteurs de l’ORNARIS. Et, en conséquence, de 

nombreux désistements au dernier moment ces derniers jours. Le GROUPE BERNEXPO se voit donc 

dans l’obligation d’annuler l’ORNARIS en septembre 2020 et janvier 2021. Le prochain salon ORNARIS 

aura lieu du 22 au 24 août 2021 à Berne. 

«Il nous a été très difficile de prendre cette décision. Mais elle est inévitable en raison de la situation 

actuelle du coronavirus», explique Muriel Mangold, responsable intérieur et design pour le GROUPE 

BERNEXPO. «Il est de notre devoir d’assurer la santé de tous les participants sur le site de BERNEXPO, 

mais également de permettre de planifier en toute sécurité et de garantir le succès économique de nos 

plates-formes.» Du point de vue de la direction de BERNEXPO, ces deux derniers points ne sont pas 

réunis pour tous les participants en ces temps de pandémie.  

Consciente de l’importance et de la signification du salon professionnel pour le commerce de détail, 

BERNEXPO renforcera ses canaux numériques existants aux cours des prochaines semaines et 

travaillera, avec ses partenaires, sur des formats alternatifs à proposer en janvier. Elle met tout en 

œuvre pour que l’ORNARIS soit un succès pour toutes les parties prenantes. 

 

Informations complémentaires 

Muriel Mangold, responsable des salons professionnels intérieur et design, +41 31 340 11 57, 

muriel.mangold@bernexpo.ch 

Adrian Erni, responsable des relations presse GROUPE BERNEXPO, +41 79 464 64 59, 

adrian.erni@bernexpo.ch 
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