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Communiqué de presse 

ORNARIS 2023 – divertir, inspirer, surprendre 

Berne, le 1 février 2023 

Du 12 au 14 février 2023, le Salon ORNARIS propose une fois de plus une 

sélection des incontournables de la saison à venir. Sur le site de 
BERNEXPO, le Salon est la plate-forme idéale pour tous les acheteurs 

professionnels qui souhaitent interagir avantageusement avec d’autres 

experts de leur secteur. 

 

Viva Magenta, Calling Blue, Orange on Fire – laissez-vous inspirer par cette incroyable palette 

de couleurs! L’offre proposée au Salon ORNARIS 2023 est comme toujours variée, axée sur les 

produits exposés, qu’il s’agisse de nouveaux venus ou de best-sellers. En tant que plate-forme 

phare du secteur du commerce de détail, le Salon ORNARIS rassemble une fois encore les 

tendances et produits de la nouvelle saison – surprenants, sophistiqués, et épatants, le tout 

réparti en huit domaines.  

 

CHOSEN FOR YOU – vente croisée et exposition par thèmes  

En août dernier, la direction du Salon a lancé pour la première fois le format «CHOSEN FOR 

YOU». En février, le Salon ORNARIS y présentera à nouveau les produits des exposants, 

placés de manière compacte, dans cinq zones intersectorielles. Celles-ci sont source 

d’inspiration pour la vente croisée et la composition de gammes, donnant ainsi des idées sur la 

manière de combiner des ventes supplémentaires intéressantes avec son propre segment de 

produits. Ce format se caractérise par cinq couleurs et thèmes tendance. Cette fois, «Viva 

Magenta» encourage l’utilisation osée des couleurs, «Digital Lavender» invite à plus de 

spiritualité et d’attention, un peu comme «Calling Blue» qui représente le calme et le fait de 

prendre soin de soi. «Soft Beige» souligne le besoin de matériaux naturels et l’envie de nature, 

«Orange on Fire» représente le plaisir, la lumière et le confort. Ainsi, «CHOSEN FOR YOU» 

propose aux visiteurs professionnels une charmante sélection des produits les plus tendance et 

les plus surprenants, une palette de trouvailles pour la nouvelle saison, mises en scène avec le 

plus grand soin. 

 

Gastronomie dans un nouveau décor et Tea Wonderland 

Un des autres points forts du Salon ORNARIS cette année est la nouvelle mise en scène de la 

gastronomie: inspiration et oasis de calme en même temps. C’est ici que les visiteurs et les 

exposants se reposent et se restaurent, et qu’ils trouvent de nouvelles idées pour leur propre 

entreprise et leur assortiment, en plus d’inspirations culinaires. Et pour la première fois, 

l’exposant de longue date «Hurter & Cie» invite à la dégustation dans son «Tea Wonderland». 

Cette zone magique permet de déguster jusqu’à 25 sortes de thés, de fruités à épicés en 

passant par les arômes classiques, il y en aura donc sans aucun doute pour tous les goûts. 
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De nombreux débutants et des marques connues 

Divertir, inspirer, surprendre: c’est ça, le Salon ORNARIS. Avec «O-STARTER» et «FRESH 

IDEAS & DESIGN», il offre également de manière ciblée une scène qui permet aux jeunes 

entrepreneurs et designers de se présenter au marché. Des exposants d’envergure qui 

attireront un public enthousiaste dans leur sillage grâce à leurs univers thématiques, sont de 

nouveau de la partie. En outre, nous décernerons pour la première fois le prix «ORNARIS 

AWARD», avec lequel la direction du Salon tient à récompenser la meilleure mise en scène de 

produits. En effet, le shopping doit procurer du plaisir, étonner et enthousiasmer en créant la 

surprise. Pour vivre ces moments spéciaux, entrer en contact avec les bonnes personnes, 

rencontrer des gens intéressants et trouver de nouvelles idées, rien de mieux qu’une visite au 

Salon ORNARIS.  
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

Carina Galfetti, chef de projet ORNARIS, +41 31 340 12 92, carina.galfetti@bernexpo.ch 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque 

année plus de 30 Salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et 

manifestations spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles, que ce soit sur 

place, sous forme hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct 

pour créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer 

des plates-formes innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs 

d’exposition de Suisse: six halles d’exposition réparties sur deux complexes réunissent 

quelque 40 000 m2 d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en 

plein air. Avec l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera 

encore élargie dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de 

quelque 100 collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ 

CHF 260 millions, il représente un moteur économique important pour la ville et la 

région de Berne et rayonne dans toute la Suisse. 

 

Aperçu d’ORNARIS Berne 2023  

 

 Durée    Du 12 au 14 février 2023  

 Heures d’ouverture   Dimanche/lundi: de 9h00 à 18h00 

     Mardi: de 9h00 à 17h00 

 Lieu      Site de BERNEXPO 

      Halle 3.2 

 Organisatrice                BERNEXPO AG 

     Case postale 

                                                                Mingerstrasse 6 

      3000 Bern 22 

                                                            Tél.: +41 31 340 11 11 

 Site Web     www.ornaris.ch 

 Facebook     www.facebook.com/ornaris 

 Instagram     www.instagram.com/ornaris_show 

 Billets     Disponibles sur www.ornaris.ch  

ORNARIS Berne s’adresse exclusivement à des visiteurs professionnels. Les nouveaux 

visiteurs doivent s’identifier auprès de la billetterie en ligne. 
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