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Nous mettons en scène votre présentation réussie

DES MOMENTS  
LIVE PASSION
NANTS
Le GROUPE BERNEXPO organise des salons, des 
congrès et des événements dans toute la Suisse et à 
l’étranger. Avec notre aide, offrez une présentation 
moderne à vos visions, marques et produits en ligne 
et hors ligne : nous créons la scène qu’il vous faut et 
vous accompagnons au travers d’idées passionnantes 
jusqu’à votre apparition au salon, de la conception au 
conseil de communication stratégique, en passant par 
la planification générale et détaillée.

NOTRE PRIORITÉ : VOTRE EXPÉRIENCE
Profitez de notre longue tradition : cela fait déjà plus 
de 60 ans que nous créons des espaces de rencontre 
et des plates-formes dédiées au commerce et à l’inno-
vation. Grâce à une technique de pointe et un vaste 
éventail de solutions pionnières, nous donnons nais-

sance à des expériences chargées d’émotion, afin 
d’attirer et de retenir l’attention de vos visiteurs. 
Nous appliquons dans ce cadre des principes 
cross-media et multi-plates-formes. Nous complé-
tons nos stratégies abouties par une aide dans  
les domaines du dédouanement, de la location de 
 mobilier, des concepts de sécurité et des autres 
 éléments nécessaires afin de faire du salon un tout 
harmonieux pour vos invités et vous.

Faites de votre salon un grand événement créatif. 
Nous vous conseillons volontiers dans ce sens et 
aménageons, grâce à des solutions convaincantes, le 
cadre parfait, en totale adéquation avec vos besoins. 
Ensemble, nous créons des événements fédérateurs 
et longtemps mémorables.

Contactez-nous 
par e-mail gastmessen@bernexpo.ch ou par tél. +41 31 340 11 11



DE LA PLACE  
POUR VOS GRANDS 
MOMENTS
La plate-forme idéale pour votre manifestation

Salon professionnel ou grand public, intimiste ou 
imposant, complété par des expositions spéciales, 
des forums ou des congrès : le parc d’exposition de 
BERNEXPO offre de la place pour des événements 
live magiques de toute envergure. Les halles sont 
multifonctions et dotées d’infrastructures dernier 
cri. Huit halles pouvant être utilisées individuelle-
ment, ensemble ou conjointement avec le centre  
de congrès sont à votre disposition. Une logistique 
de bâtiment moderne et des halles d’une hauteur 
maximale de 10 mètres vous permettent d’installer 
des stands, scènes et tribunes à deux étages. 
Presque toutes les halles du GROUPE BERNEXPO 

sont praticables pour un véhicule de 40 tonnes,  
ce qui permet de livrer facilement les éléments 
 d’exposition.

DAVANTAGE DE SURFACE POUR DAVANTAGE DE 
FASCINATION
La vaste aire d’exposition en plein air du GROUPE 
BERNEXPO vous offre 100 000 m2 supplémentaires 
pour vos présentations en live, vos manifestations 
sportives, vos événements promotionnels ou vos 
activités mixtes indoor/outdoor. Elle accueillera 
également sans problème le matériel d’exposition 
volumineux et les constructions surdimensionnées.



Surface 
(m2)

Hauteur 
(m)

Hauteur de 
construction 

max. (m)

Concert* Séminaire* Banquet* 

1 Halle 1.0 2 090 3.90 2.70 – – –

Halle 1.1 2 630 5.20 3.80 – – 2 500

Halle 1.2 3 720 5.00 3.60 – – 3 500

Halle 1.3 Palais des congrès

2 Halle 2.0 5 200 10.00 7.50 2 000 1 000 1 700

Halle 2.1 2 370 5.30 3.50 – – –

Halle 2.2 5 200 10.00 7.50 2 000 1 000 1 700

3 Halle 3.0 7 430 10.00 7.50 4 000 2 000 3 400

Halle 3.1 1 060 5.30 3.10 – – –

Halle 3.2 7 430 10.00 7.50 4 000 2 000 3 400

4 Halle 4.1 4 610 10.00 9.50 5 000 1 500 3 400

Halle 4.2 552 5.00 – 500 – –

* Nombre de places assises.

Vue d’ensemble de l’aire d’exposition en plein air (100 000 m2)

Vue d’ensemble de l’aire d’exposition et des halles :
bernexpo.ch/plans
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SE RESTAURER  
À TOUTE HEURE 
Régalez vos visiteurs d’un menu varié, avec de nom-
breux délices culinaires. Épaulés par notre partenaire 
de restauration Henris Restaurant & Catering, nous 
vous proposons toute une palette de saveurs.

DES OPTIONS POUR TOUS LES GOÛTS
Les restaurants des halles vous servent en outre à tout 
moment de délicieux en-cas, du café-croissant du 
 matin aux amuse-bouches arrosés d’une bière en fin 
de journée, en passant par un repas de midi rapide.

Marquez des points avec notre offre gourmet

Toutes les infos sur la restauration : 
bernexpo.ch/restauration 



Brillez dans la capitale des événements live

AU CŒUR DE
 BERNE ET  
DE LA SUISSE 
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Berne est bien plus que la capitale fédérale. Lieu de 
rencontre idéal pour tous les secteurs d’activité, 
cette ville universitaire se distingue par sa  proximité 
avec la Suisse romande et son emplacement privi-
légié à la frontière linguistique. Grâce au GROUPE 
 BERNEXPO, Berne comporte la plus grande aire 
d’exposition en plein air de Suisse et des halles par-
faitement équipées. Exposants et visiteurs disposent 
donc de beaucoup de place et de conditions idéales 
pour tous types de salons. Le parc d’exposition de 
BERNEXPO peut par ailleurs accueillir jusqu’à 5000 
personnes lors d’événements, voire 8000 lors de 
concerts, et son centre de congrès à l’équipement 
ultramoderne répond aux exigences les plus strictes. 
En sa qualité de membre de Bern Welcome, le 
GROUPE BERNEXPO participe activement à la 
 promotion touristique du site. Il génère une valeur 
ajoutée brute de 260 millions de francs et près de 
100 000 nuitées d’hôtel par an.

DESTINATION TOURISTIQUE DE PREMIER PLAN 
Berne est en outre l’un des centres les plus visités 
du tourisme citadin national et international : en 
plus de son offre culturelle diversifiée et de son 
 mélange unique de modes de vie urbains et ruraux, 
Berne dispose de 40 hôtels avec plus de 2000 
chambres, ainsi que de plus de 300 restaurants, 
bars et cafés. Le vieux centre historique, inscrit au 
patrimoine mondial culturel de l’UNESCO depuis 
1983, vaut à lui seul le détour. Grâce à sa situation 
centrale, Berne constitue un excellent point de 
 départ pour des excursions dans toute la Suisse.  
La région de la Jungfrau dans l’Oberland bernois, 
l’Emmental, la région du lac Léman ou le Cervin en 
Valais sont des destinations appréciées pour des 
excursions d’une journée ou d’une demi-journée, de 
même que les villes de Bâle, Genève, Lausanne, 
Lucerne et Zurich.



AU CŒUR 
DU RÉSEAU 
Que vous vous rendiez au parc d’exposition de 
BERNEXPO en avion, en train ou en voiture : les huit 
halles et le centre de congrès sont parfaitement 
 reliés et faciles d’accès. Depuis l’aéroport de Berne-
Belp, l’AirportBus vous emmène jusqu’à la station  
de S-Bahn de Belp, d’où le S-Bahn relie la gare de 
Berne tous les quarts d’heure.

VENIR AU PARC D’EXPOSITION DE BERNEXPO 
–  Aéroport de Berne-Belp (8 km) :  

15 minutes en voiture, 35 minutes en train
–  Aéroport de Zurich (130 km) : 

90 minutes en voiture, 80 minutes en train
–  Aéroport de Genève-Cointrin (160 km) : 

2 heures en voiture, 1 h 50 en train

ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS
Voici comment accéder au parc d’exposition depuis 
la gare centrale de Berne :
–  Tram no 9 jusqu’à l’arrêt Guisanplatz Expo
–  S-Bahn lignes S1 / S2 / S3 / S4 / S31 / S44 jusqu’à 

l’arrêt Wankdorf, puis tram ligne 9 jusqu’à l’arrêt 
Wankdorf Center

–  Bus no 20 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Bahnhof, puis 
tram no 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center

ACCÈS EN VOITURE
Le site de BERNEXPO se situe à quelques centaines 
de mètres de l’échangeur autoroutier de Wankdorf 
(A1, A6 et A12).
Veuillez suivre les panneaux « BERNEXPO » ou « expo ». 
Le parc d’exposition de BERNEXPO comporte 2500 
places de stationnement pour vos visiteurs.

Vite sur place en avion, en train ou en voiture 
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Des événements live que les visiteurs gardent en mémoire 

NOS  
RÉFÉRENCES 
BERNEXPO, l’un des plus grands sites d’exposition 
de Suisse, accueille chaque année près d’un million 
de visiteuses et de visiteurs.

SALONS PROFESSIONNELS
–  SINDEX : rendez-vous majeur de la branche tech-

nologique
–  Suisse Public : exposition professionnelle pour les 

administrations et les collectivités publiques
–  ORNARIS : salon professionnel des nouveautés et 

des tendances

SALONS GRAND PUBLIC
–  BEA : foire de printemps de Berne qui accueille 

300 000 visiteurs

–  Suisse Toy : la plus grande salle de jeux de Suisse
–  Suisse Caravan Salon : principal salon national du 

camping et du caravaning
–  BAM : le plus grand salon de la formation profes-

sionnelle de l’Espace Mittelland

SALONS TIERS
–  Swiss Skills : Championnats nationaux des Mé-

tiers
–  AGRAMA : salon professionnel suisse de la tech-

ni que agricole et forestière
–  FBK : foire spécialisée suisse en matériel de bou-

langerie, pâtisserie et confiserie
–  Transport-CH : salon suisse du véhicule utilitaire



LES PRESTATIONS DU  
GROUPE BERNEXPO EN UN COUP D’ŒIL 

Nous vous proposons toute une gamme de prestations 
pour vous aider à façonner votre présence à un 
 événement. Profitez d’un interlocuteur unique : de la 
conception et la vente, jusqu’à la communication et 

l’offre de restauration, en passant par les services de 
construction, de technique et de logistique. Le parc 
d’exposition de BERNEXPO n’attend plus que vous. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Conseil Stratégies de marketing  
et de communication

Conception Vente

Toute la palette de communication en direct 

Accueil /  
hébergement

Technique 
 publicitaire

Plate-formes de 
 communication en ligne

Communication  
en direct

Contenu et 
 storytelling

Architecture et design  
de l’exposition

Aménagement  
et logistique

Restauration  
et traiteur

Mobilier de 
 location

Dédouanement  
sur place

Sécurité

Controlling et 
 enquêtes

Nettoyage

NOTRE PORTE
FEUILLE D’OFFRES

Gestion des 
 visiteurs

Vente de tickets



NOUS SERONS RAVIS DE  
VOUS RENSEIGNER 

BERNEXPO AG
Mingerstrasse 6, 3014 Berne

 +41 31 340 11 11
 gastmessen@bernexpo.ch

bernexpo.ch

1 000 000
DE VISITEURS  

PAR AN

100 000 m2
D’AIRE D’EXPOSITION 
EN PLEIN AIR

41 000 m2
HALLES DE 8 HALLES

À CHOIX

2 500 PLACES 
DE STATIONNEMENT

PRÈS DE 


