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Communiqué de presse 

FESPO et Golfmesse reportées en 2022  

Berne, le 27 octobre 2020 – Les salons FESPO et Golfmesse, prévus à la mi-janvier 2021, feront 

une pause l’année prochaine. Avec ce report, le GROUPE BERNEXPO clarifie la situation pour 

les partenaires du secteur des voyages en raison des derniers développements de la pandémie 

de coronavirus et après avoir examiné toutes les possibilités.  

Les salons FESPO et Golfmesse, qui accueillent chacun quelque 60 000 visiteurs, représentent la plus 

grande plate-forme touristique de Suisse. La prochaine édition aurait dû se dérouler du 14 au 17 janvier 

2021 à Messe Zurich. En raison de l’évolution actuelle de la pandémie de coronavirus, le secteur des 

voyages se trouve dans une situation extraordinaire. À cause des dispositions de quarantaine, des 

interdictions d’entrée et des différents classements de pays à risques, une grande partie des 

prestataires ne dispose pas de base pour lancer leurs offres. Le comportement des voyageurs est lui 

aussi de plus en plus marqué par la prudence. Dans ce contexte, le GROUPE BERNEXPO n’est pas 

en mesure d’assurer le bon déroulement des salons FESPO et Golfmesse en 2021. C’est pourquoi 

l’organisateur a décidé de reporter le salon des vacances à Berne ainsi que les salons FESPO et 

Golfmesse en 2022. 

«Nous regrettons infiniment cette décision», déclare Jennifer Somm, CEO du GROUPE BERNEXPO. 

«Jusqu’au dernier moment raisonnable, nous avons tout mis en œuvre pour permettre au salon d’avoir 

lieu. Il nous a été très difficile de le reporter à 2022 car nous occupons, en tant que principale plate-

forme du voyage de Suisse, un rôle important comme intermédiaire commercial et rendez-vous de la 

branche. Ce report nous permet d’être transparents vis-à-vis des partenaires impliqués et plus 

particulièrement des exposants pour leur permettre de planifier en toute sécurité.» Le GROUPE 

BERNEXPO s’est également penché sur la possibilité d’organiser les salons FESPO et Golfmesse sous 

une forme réduite ou de les reporter au printemps ou à l’été 2021. Dans les conditions actuelles, il 

n’aurait pas été possible d’assurer leur bon déroulement sous cette forme. 

Stephan Amstad, directeur du salon, ajoute: «Les salons FESPO et Golfmesse, qui constituent la 

plus grande plate-forme touristique de Suisse, dépendent d’un grand nombre d’exposants du monde 

entier. Ainsi, 60 % des exposants viennent de l’étranger, chose impossible cette année en raison des 

restrictions de voyage en vigueur et sans cesse modifiées.» Golfmesse, qui se tient d’habitude en 

parallèle du salon FESPO, est également suspendue pour une année. «Organiser Golfmesse seul 

n’aurait pas été satisfaisant ni pour les visiteurs, ni pour les exposants», continue Stephan Amstad. La 

prochaine édition des salons FESPO et Golfmesse se déroulera du 27 au 30 janvier 2022. «Nous 

attendons avec impatience l’édition 2022, qui garantira la rentabilité pour nos exposants et répondra 

aux attentes de nos visiteurs envers un événement varié et passionnant.» 

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Adrian Erni, responsable des relations 

presse des salons FESPO et Golfmesse: 

adrian.erni@bernexpo.ch, +41 79 464 64 59 
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