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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Berne se met en réseau pour devenir un centre de 

congrès 

Berne, le 9 janvier 2023 – Avec plus de deux tiers de toutes les nuitées, le tourisme 

d’affaires est très important pour le site de Berne. Dès maintenant, le potentiel de la 

capitale comme destination de congrès sera encore mieux exploité : Bern Welcome, 

BERNEXPO et Kursaal Bern s’associent pour former une communauté d’intérêts 

baptisée « Congress Hub Bern ». 

Environ deux tiers des nuitées effectuées à Berne ont un motif commercial. Le recul massif du tourisme 

d’affaires pendant la pandémie a mis en évidence l’importance de ce ecteur pour l’ensemble de 

l’hôtellerie-restauration et la chaîne de valeur ajoutée dans toute la branche. Mais les jalons pour l’avenir 

sont solides - Berne peut se réjouir de plusieurs étapes importantes ces prochaines années. 

D’importants investissements sont réalisés dans l’hôtellerie bernoise. La qualité des infrastructures est 

excellente, grâce à de nombreux projets de rénovation. Ainsi, le Kursaal Bern dispose de la dernière 

technologie LED et hybride, et offre de la place pour des congrès et événements jusqu’à 1’500 

personnes. Et de nouveaux hôtels s’ajoutent à la liste, comme le Stay KooooK Bern City, le Prizeotel 

ou le Los Lorentes. 

Enfin, avec l’ouverture de la nouvelle salle des fêtes sur le site de BERNEXPO prévue au printemps 

2025, la destination Berne gagnera un lieu qui non seulement répondra aux normes les plus modernes, 

mais qui ouvrira aussi au site de Berne de nouvelles dimensions dans le domaine des manifestations. 

La nouvelle salle des fêtes accueillera des congrès et des manifestations de grande envergure, avec 

un public jusqu’à 9’000 personnes. 
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Regroupement avec potentiel de croissance 

Avec Bern Welcome, BERNEXPO et Kursaal Bern, trois entreprises bernoises s’associent pour former 

la communauté d’intérêt Congress Hub Bern, afin d’exploiter les synergies et agrandir le réseau 

commun. Cette collaboration a pour objectif d’attirer à Berne des formats de congrès existants et 

nouveaux, et de générer ainsi une valeur ajoutée durable à tous points de vue pour l’ensemble de la 

région. Cela passe d’abord par une prospection commune du marché, une planification coordonnée des 

acquisitions, ainsi que le développement local d’idées sur de nouveaux formats de manifestations. 

« Berne abrite de nombreuses institutions de recherche de pointe, des entreprises innovantes et des 

associations importantes ayant une expertise de premier ordre à faire valoir », estime le co-président 

du conseil d’administration de Bern Welcome, Marcel Brülhart. « Les connaissances spécialisées et les 

intervenant-e-s compétents se situent à deux pas. Avec une perspective à long terme et durable, nous 

voulons mieux exploiter cette chance ». Mandatée par Bern Welcome, l’agence Linden 3 L aide les 

actrices et acteurs du site de Berne à activer des idées qui sommeillent et à les réaliser. 

 

Berne au centre 

Grâce à sa situation centrale sur la frontière linguistique, Berne est très accessible et s’offre comme 

destination idéale pour les congrès nationaux et internationaux, grâce aux courtes distances en ville, à 

la diversité linguistique, à la proximité de la nature et à la douceur de vivre bernoise, avec en prime une 

qualité de service suisse élevée. Manuela Angst, CEO de Bern Welcome, regarde l’avenir avec 

confiance : « Berne va peu à peu devenir une importante ville de congrès. Grâce à la mise en réseau 

des partenaires de services locaux, nous proposons avec le Congress Hub Bern un package attractif 

pour nos visiteuses et visiteurs, ainsi que pour les personnes organisatrices de congrès ». Grâce au 

Congress Hub Bern, Berne devrait s’imposer d’ici 2025 comme la première destination en termes 

d’attractivité et de qualité de service pour les congrès, salons et manifestations internationaux de taille 

nationale et moyenne.  

 

Contact 

Pour davantage d’information, prière de vous adresser à : 

Bern Welcome : Manuela Angst, CEO, +41 (0)31 328 12 39 ou manuela.angst@bern.com 

BERNEXPO : Tom Winter, CEO, +41 (0)78 808 92 00 ou tom.winter@bernexpo.ch 

Kursaal Bern : Kevin Kunz, CEO/Directeur général, +41 (31) 339 52 70 ou kevin.kunz@kursaal-bern.ch 
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Le Kursaal Berne (Kevin Kunz, CEO), Bern Welcome (Manuela Angst, CEO) et BERNEXPO (Tom 
Winter, CEO) s’associent en Congress Hub Bern. 

Image/Copyright : Bern Welcome 

 

BERN WELCOME 

Bern Welcome est l’organisation qui gère la destination Berne, en réunissant les différents acteurs et 

actrices tout au long de la chaîne de services touristiques. En mettant l’accent sur la mise en réseau, 

Bern Welcome positionne et développe la destination et renforce sa compétitivité sur le marché de 

manière innovante et respectueuse des ressources. 

Bern Welcome est une structure composée de la société holding Bern Welcome AG et de deux filiales, 

Bern Tourismus AG et Bern Meetings & Events AG. Les conseils d’administration sont composés des 

mêmes personnes. 
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LE GROUPE BERNEXPO 

Chaque année, l’entreprise « de live marketing » BERNEXPO GROUPE organise plus de 30 salons 

(les siens et ceux de tiers), plus de 300 congrès et manifestations spécialisées, ainsi que des 

événements de toutes tailles. Grâce à la « live communication », le GROUPE BERNEXPO crée des 

moments inoubliables, des espaces de rencontre et propose des plateformes variées. Le site de 

BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition suisses : huit halles de salon réparties dans 

deux complexes de bâtiments réunissent environ 40’000 m2 de surface de manifestation et 100’000 m2 

de terrain en plein air. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe d’environ 100 personnes. Avec 

une valeur ajoutée brute d’environ 260 millions CHF, c’est un important moteur économique pour la ville 

et la région de Berne, rayonnant dans toute la Suisse. 

 

KURSAAL BERN 

Le groupe Kursaal Bern est une entreprise suisse traditionnelle avec trois secteurs d’activité : centre de 

congrès, hôtellerie-restauration et casino. L’offre variée tout-en-un se compose de services 

professionnels de congrès à la pointe de la technique numérique, incluant un studio de streaming et 28 

salles modulables pour des manifestations jusqu’à 1’500 personnes, ainsi que d’événements en ligne. 

Le groupe possède aussi le Swissôtel Kursaal Bern (4,5 étoiles), intégré au groupe international Accor 

et récemment rénové, avec 171 chambres et suites et une gastronomie attrayante, ainsi que les casinos 

de Neuchâtel et Berne. Avec une situation centrale au cœur de Berne, au carrefour de la Suisse 

alémanique et de la Suisse romande, le groupe Kursaal Bern est bien positionné pour consolider son 

importante position sur le marché de groupe suisse de congrès, hôtellerie-restauration et casinos. 


