
 

   

 

Communiqué de presse 

 

La Swissdidac & Worlddidac Berne est reportée – 

Rendez-vous du 22 au 24 novembre 2021 
 

Berne, le 30 juin 2020 - Après concertation avec les exposants et ses partenaires, le GROUPE 

BERNEXPO reporte la Swissdidac & Worlddidac Berne 2020 à novembre 2021. En prenant cette 

décision, le GROUPE BERNEXPO clarifie la situation et permet aux personnes concernées de 

planifier la prochaine édition en toute sécurité. Il donne la priorité à la santé ainsi qu’aux 

intérêts et besoins de tous les participants. 

 

Au mois de mars dernier, tous les établissements de formation ont dû passer du jour au lendemain 

d’un enseignement en présentiel à des cours à distance. Le secteur éducatif, de l’école maternelle aux 

institutions de formation de base et continue, s’est alors vu confronté à d’immenses défis. Depuis 

quelques semaines, une grande partie des cours a repris dans les salles habituelles. La pandémie 

mondiale du coronavirus impacte cependant toujours les marchés et notre vie quotidienne, est une 

source d’incertitude quant à l’avenir et continuera de toucher le secteur éducatif pendant une 

période indéterminée.  

 

Au cours des dernières semaines, l’équipe de la Swissdidac & Worlddidac Berne s’est entretenue en 

permanence avec ses principaux partenaires et a analysé différentes options d’action pour la 

réalisation du salon. Par la suite, les responsables ont envoyé un sondage aux exposants pour 

connaître leur opinion sur la réalisation prévue du salon en 2020. BERNEXPO s’est basée sur les 

avis des acteurs du monde éducatif et scolaire et a décidé, en accord avec l’Association Worlddidac, 

de reporter la manifestation prévue cette année : la prochaine Swissdidac & Worlddidac 

Berne se déroulera du 22 au 24 novembre 2021.  

 

Cette décision clarifie la situation et offre une sécurité de planification à toutes les parties prenantes. 

Le GROUPE BERNEXPO est un partenaire fiable et sérieux qui tient à créer les meilleures 

conditions pour la prochaine édition de la Swissdidac & Worlddidac Berne. Il donne donc la priorité 

à la santé ainsi qu’aux intérêts et besoins économiques des exposants, des visiteurs, des partenaires 

et des collaborateurs. 

 

Le GROUPE BERNEXPO et l’équipe du salon sont persuadés que la Swissdidac & Worlddidac Berne 

sortira de la crise actuelle plus forte et animée d’un véritable esprit d’innovation, et que sa 

réalisation en 2021 sera couronnée de succès. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Swissdidac Bern – Plus qu’une foire, au cœur de la formation 

 

Swissdidac & Worlddidac Berne est la seule foire spécialisée dans le domaine de la formation de 

Suisse et le principal rendez-vous de la branche. Depuis longtemps déjà, elle est bien plus qu’une 

foire. Avec des forums spécialisés thématiques et axés sur les groupes-cibles ainsi que d’autres 

manifestations en matière de formation organisées par des associations, des partenaires et des 

exposants, elle est devenue une plateforme d’échange et de formation continue interactive et 

orientée vers l’avenir. 

 

Lieu de la manifestation :  

Durée du salon :                   

Heures d’ouverture :           

Site Internet :                    

Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 

22 au 24 novembre 2021 (lundi à mercredi) 

de09h00 à 17h00 

www.swissdidac-bern.ch 

 

 

Contact pour les médias :  

Eric Marbach 

swissdidac@bernexpo.ch 

+41 79 826 69 03 

https://www.swissdidac-bern.ch/fr/sdd-fr.aspx
mailto:swissdidac@bernexpo.ch

