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Communiqué de presse 

 

Mesures de restructuration dues à la pandémie de coronavirus 

chez BERNEXPO AG 

Berne, le 28 octobre 2020 – BERNEXPO AG se trouve dans une situation économique sans 

précédents en raison de la persistance de la pandémie de coronavirus. Pour sortir de cette 

impasse, des mesures de restructuration supplémentaires sont nécessaires. Outre le 

prolongation du chômage partiel, des emplois vont être supprimés. Jennifer Somm, CEO, 

quitte l’entreprise de sa propre initiative. 

La restructuration doit permettre à BERNEXPO AG d’assurer la continuité de son cœur de métier 

dans cette période incertaine et de profiter de la reprise après la crise pour reprendre une 

croissance saine. L’objectif reste ici d’encourager avec succès le développement de l’entreprise 

en tant qu’entreprise leader de communication en direct en Suisse, incontournable dans le 

secteur des salons et des manifestations. Outre la prolongation du chômage partiel, il va falloir 

réduire les effectifs. L’objectif de l’entreprise est d’atteindre un résultat au minimum équilibré en 

2021, malgré la pandémie. 

Jennifer Somm quitte BERNEXPO de sa propre initiative et d’un commun accord avec son 

employeur, BERNEXPO AG. Jennifer Somm a rejoint l’entreprise en 2017 dans ses fonctions de 

CEO. En se tournant vers l’avenir et l’innovation, elle a profondément marqué la nouvelle 

orientation de cette entreprise axée sur les salons et riche en traditions. Sous sa direction 

opérationnelle, l’entreprise BERNEXPO de live marketing, spécialisée dans les salons, les 

congrès et les événements, est devenue le deuxième plus grand parc d’exposition de Suisse. 

Grâce à son immense engagement, des formats de salons établis et nouveaux tels que 

l’INNOTEQ (anciennement Prodex), HeroFest et BLE.CH ont pu être décrochés, développés ou 

relancés. En 2019, l’aire d’exposition de BERNEXPO, s’étendant sur plus de 140  000 mètres 

carrés, a accueilli près de 30 salons en régie propre ou par des tiers et plus de 300 congrès, 

événements et manifestations de tiers. Jennifer Somm est à la disposition de l’entreprise pour 

divers projets jusqu’au mois d’avril 2021  

Franziska von Weissenfluh, co-présidente du conseil d’administration de BERNEXPO AG, 

remercie Jennifer Somm au nom du conseil d’administration pour son travail de développement 

et de direction, son engagement sans faille et la collaboration toujours fructueuse. Le conseil 

d’administration regrette la décision de Jennifer Somm et lui souhaite un avenir couronné de 

succès, tant sur le plan professionnel que privé. Ernst Bruderer assurera la direction de 

l’entreprise, garantira sa stabilité et mettra en place les mesures de restructuration nécessaires 

à titre intérimaire. Ernst Bruderer, 67 ans, apporte une longue expérience de direction et est 

spécialisé dans la gestion des PME et des restructurations.  
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Le GROUPE BERNEXPO est prêt à relever de nouveaux défis  

Pour consolider et développer sa position en tant que leader innovant dans le secteur du live 

marketing, BERNEXPO continuera avec détermination à emprunter la voie sur laquelle il s’est 

engagé. Il mettra l’accent sur le développement de son cœur de métier avec de nouveaux 

domaines numériques qui offriront aux visiteurs des salons et des manifestations une expérience 

live, mais également des services numériques utiles via des canaux de communication modernes 

et mobiles. 

 

Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions: 

Peter Stähli, co-président du conseil d’administration de BERNEXPO AG 

Contact via le service de presse: tél. +41 79 464 64 59 

 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

Entreprise de communication en direct, le GROUPE BERNEXPO planifie, réalise et 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 explo ite 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 mètres carrés d’espace d’exposition couvert et 100 000 mètres carrés d’aire 

d’exposition en plein air. Le GROUPE BERNEXPO emploie près de 130 collaborateurs. Avec 

une valeur ajoutée brute d’environ CHF 260 millions, il représente un moteur économique 

important pour la ville ainsi que pour la région de Berne et rayonne dans toute la Suisse.  


