
                                                           
 

Communiqué de presse 

 Le salon BLE.CH est reporté et se tiendra du 8 au 10 mars 2022 

Berne, le 16 décembre 2020 – Le GROUPE BERNEXPO clarifie la planification et 

reporte le salon spécialisé de l’usinage du métal et de l’acier en Suisse BLE.CH 

au printemps 2022. Pour BERNEXPO, cette décision est motivée par la santé et 

la sécurité, mais également par les intérêts économiques et les besoins de 

toutes les parties prenantes. 

Les cas d’infection au coronavirus restent élevés et les mesures prises par les 

autorités pour lutter contre la pandémie toujours très restrictives. Ces conditions 

amplifient les incertitudes économiques quant à l’année 2021. Le manque de 

prévisibilité reste un défi de taille pour le secteur de la tôlerie. Il semble de moins en 

moins possible de pouvoir organiser un salon BLE.CH 2021 réussi qui réponde aux 

attentes qualitatives et quantitatives, notamment en nombre d’exposants et de 

visiteurs. 

Dans la dernière enquête réalisée, les exposants se sont clairement exprimés en 

faveur de la plate-forme live BLE.CH et un report de la prochaine édition live en 

2022. Le conseil des fondateurs du salon BLE.CH soutient les résultats de l’enquête 

et approuve également le report.  

La prochaine édition du salon BLE.CH est prévue du 8 au 10 mars 2022 et adoptera 

un rythme biennal, les années paires. 

BERNEXPO est convaincu que le salon BLE.CH 2022 rencontrera le même succès 

que la première édition en 2019 et pourra présenter une performance réussie. Par 

cette décision, BERNEXPO permet à toutes les parties prenantes de planifier en 

toute sécurité. Une journée BLE.CH en numérique est actuellement à l’étude. Son 

objectif est d’offrir à l’industrie une plate-forme alternative et innovante pour les 

nouveautés, les exemples pratiques et le réseautage en 2021. 
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BLE.CH – par la branche pour la branche 
 
 
BLE.CH est le salon professionnel suisse dédié à l’usinage sans copeaux du métal 
et de l’acier. Après une première édition couronnée de succès en 2019 avec plus 
de 5000 visiteurs, BLE.CH réunit à nouveau sous un même toit un public 
professionnel hautement qualifié et les fabricants ainsi que les fournisseurs de 
machines et de solutions globales de l’industrie de transformation de la tôle du 8 
au 10 mars 2022.  
 
 
Lieu de la manifestation :  
Durée du salon : 
Heures d’ouverture :  
Site Internet: 
  

parc d’exposition de BERNEXPO, Berne  
du mardi 8 mars au jeudi 10 mars 2022 
de 09 h 00 à 17 h 00   
www.ble.ch 
 

 

BERNEXPO propose d’autres manifestations intéressantes : 

  

Innoteq - le nouveau salon leader de l'industrie manufacturière - aura lieu du 3 au 4 

mars 2021 sous forme numérique. Pour plus d'informations, visitez www.innoteq.ch.  

  

SINDEX - le principal salon suisse de l'automatisation industrielle, de la robotique et 

de la technique des fluides - présentera les tendances, les nouveautés et les 

innovations de la branche du 30 août au 2 septembre 2022. Pour plus d'informations, 

visitez www.sindex.ch.  

  

https://ble.ch/fr/ble-fr.aspx
https://www.innoteq.ch/inq_fr.php
https://sindex.ch/fr/sin-fr.aspx

