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Communiqué de presse  

L’équipe de planification de Berne remporte le concours de BEmotion Base  

 

Berne, le 23 novembre 2017 – La planification de la halle multifonctions BEmotion Base 

prend forme: un jury composé de membres éminents a voté à l’unanimité dans le cadre 

du concours de projets en faveur des bureaux d’architectes de Berne Matti Ragaz Hitz AG 

et IAAG Architekten AG. Tous les projets ayant été soumis seront exposés et accessibles 

au public du 24 novembre au 3 décembre 2017 dans la galerie de la halle des fêtes du parc 

des expositions BERNEXPO. 

 

Le GROUPE BERNEXPO a l’intention de remplacer l’actuelle halle des fêtes (halle 4) par un 

nouveau bâtiment plus fonctionnel (BEmotion Base) – une halle multifonctions avec un centre 

de congrès attenant. En tant qu’entreprise de live marketing leader, le groupe investit ainsi dans 

une infrastructure d’avenir, innovante qui enrichit largement le site de Berne. En raison de son 

importance pour la région, la ville, la commune bourgeoise et le canton de Berne prévoient de 

soutenir le projet financièrement. En accord avec la ville, le GROUPE BERNEXPO a décidé de 

mettre au concours un projet conforme à la SIA 142. Au cours des derniers mois, 19 projets de 

grande qualité ont été élaborés. Un jury composé de membres éminents et un groupe d’experts 

comptant des jurés spécialisés indépendants, des représentants de quartier et des représentants 

de la ville, a décidé à l’unanimité de retenir le projet de l’équipe de planification de Berne des 

deux bureaux d’architectes Matti Ragaz Hitz AG et IAAG Architekten AG .  

 

Halle multifonctions avec centre de congrès  

L’équipe de planification propose de remplacer la halle des fêtes par deux corps de bâtiment 

assumant les deux fonctions principales de centre de congrès et de halle multifonctions. Les 

deux volumes de différente taille mais de même hauteur s’intègrent ici parfaitement aux lignes 

géométriques de la Papiermühlestrasse. Entre les deux corps de bâtiment se trouve un hall 

central vitré qui prolonge dans l’espace le passage esquissé vers le centre administratif qui se 

trouve de l’autre côté. Des arcades filigranes entourent le nouveau bâtiment de toutes  parts et 

relient ainsi les deux corps de bâtiment.  

Au niveau de la Guisanplatz et de la Papiermühlestrasse, une esplanade couverte et accueillante 

sera construite laquelle mettra en valeur l’entrée du complexe de bâtiments du GROUPE 

BERNEXPO parfaitement convaincante d’un point de vue urbanistique.  
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Une grande flexibilité en toute simplicité 

La séparation dans l’espace des deux principaux bâtiments ainsi que la mise en scène cohérente 

du hall qui les relie ont entre autres, été les arguments, qui au final ont convaincu le jury. «Le 

projet propose une solution globale parfaitement plausible quant à la complexité des exigences 

d’exploitation et du cadre urbain et extérieur présentant également certaines contraintes. En  

outre, l’architecture promet d’être convaincante et chaleureuse» explique Daniel Kramer, 

président du conseil d’administration de la société dirigeante Messepark AG. Franziska von 

Weissenfluh, présidente du jury et présidente du conseil d’administration de GROUPE 

BERNEXPO d’ajouter: «Les planificateurs ont réussi de manière étonnante à créer une flexibilité 

exceptionnelle. Le but poursuivit par cette mise à concours du projet était de garantir la finalité 

de la halle des fêtes et de répondre aux exigences multiples de la nouvelle BEmotion Base. Le 

projet lauréat remplit ici tous critères requis.» 

Début des travaux à l’automne 2020  

À présent, commence la mise en œuvre du projet primé. Une mise en œuvre réussie implique 

dans une prochaine étape d’ici mai 2018, l’élaboration d’un modèle de planification ou de plan 

de quartier sous la direction du service d’urbanisme ainsi que le lancement de la procédure 

d’édiction de plans requise. La votation à l’échelle de la ville interviendra vraisemblablement en 

novembre 2019. Parallèlement, le projet de construction sera élaboré rapidement pour que la 

demande de permis de construction puisse également être soumise en 2019 et que les travaux 

puissent démarrer à l’automne 2020. BEmotion Base sera au plus tôt achevée au 

printemps 2022. 
 

Tous les planificateurs de l’équipe gagnante impliqués 

Architecture / planification générale 

Matti Ragaz Hitz AG, Berne | IAAG Architekten AG, Berne  

Projeteur 

Klötzli Friedlich Landschaftsarchitekten AG, Berne | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Berne | Tröhler + 

Partner, Berne 

 

Exposition publique des projets soumis 

Tous les projets soumis seront exposés du 24 novembre au 3 décembre 2017 dans la galerie de la halle 

des fêtes (halle 4) du parc des expositions BERNEXPO et accessibles au public. L’exposition est ouverte 

de 11h à 15h, également le week-end (sauf le 29 novembre où l’exposition sera fermée au public).   

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter: 

Franziska von Weissenfluh, présidente du conseil d’administration du GROUPE BERNEXPO  

Contact du service médias: Tél. 031 313 01 25 

Informations et photos pour les médias sur: www.bernexpo.ch/bemotionbase  
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À propos du GROUPE BERNEXPO 

L’entreprise de live marketing GROUPE BERNEXPO assure chaque année la conception, l’organisation et 

la réalisation de plus de 30 salons propres et tiers, 200 congrès et manifestations spécialisées ainsi que la 

gestion d’événements de toutes tailles. Elle exploite la communication en direct pour créer des moments 

inoubliables, des espaces de rencontres et proposer des plateformes diversifiées. Le parc d’exposition de 

BERNEXPO est l’un des plus grands de Suisse: 8 halles dans 2 ensembles de bâtiments totalisent près de 

40 000 m2 de surface d’exposition, auxquels s’ajoutent 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air. Le 

GROUPE BERNEXPO emploie environ 140 personnes. Avec une valeur ajoutée brute avoisinant les 

CHF 260 millions, le GROUPE BERNEXPO constitue, pour la ville et la région de Berne, un moteur 

économique important au rayonnement national. 


