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Communiqué de presse 

BERNEXPO AG: co-présidence du conseil d’administration  
 

Berne, le 27 août 2020 – La présidence du conseil d’administration de BERNEXPO AG 

sera dès maintenant assurée sous la co-direction de Franziska von Weissenfluh et de 

Peter Stähli, jusqu’à présent vice-président. Pour des raisons de santé, 

Franziska von Weissenfluh ne tient plus à assurer à elle seule la haute direction de 

l’entreprise. Elle profitera de l’assemblée générale de 2021 pour quitter le conseil 

d’administration de BERNEXPO AG et de Messepark Bern AG.  

 

Depuis 2009, Franziska von Weissenfluh est membre du conseil d’administration de 

BERNEXPO AG et de Messepark Bern AG. Elle dirige le groupe de l’entreprise depuis 2015 

en tant que présidente du conseil d’administration. Pour des raisons de santé, elle partagera 

dès maintenant la haute direction de BERNEXPO AG avec Peter Stähli. Les tâches seront 

réparties entre les deux dirigeants. Franziska von Weissenfluh quittera le conseil 

d’administration de BERNEXPO AG et de Messepark Bern AG à l’occasion de la prochaine 

assemblée générale ordinaire. Elle restera vice-présidente du conseil d’administration de 

Messepark Bern AG jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

 

«Cette décision n’est pas facile, mais mon sens des responsabilités par rapport à l’entreprise 

me pousse à faire ce pas. BERNEXPO AG est une entreprise solide qui poursuit sa 

reconversion stratégique pour passer de pur bailleur de surfaces en une entreprise moderne 

de communication en direct et qui réalise encore plus vite les étapes de développement 

déclenchées par la pandémie du corona. Je suis persuadée que nous connaîtrons aussi la 

réussite à l’avenir en tant qu’entreprise de live marketing leader de Suisse grâce aux mesures 

qui ont été lancées», souligne Franziska von Weissenfluh. 

Peter Stähli est membre du conseil d’administration de BERNEXPO AG depuis 2019, dont il 

est devenu vice-président à la fin du mois de mai 2020. Il dirigera maintenant l’entreprise en 

tant que co-président jusqu’à l’assemblée générale du printemps 2021. «Je connais très bien 

l’activité de congrès et l’événementiel et je suivrai délibérément la voie sur laquelle nous nous 

sommes engagés. En collaboration avec le conseil d’administration, je mettrai tout en œuvre 

pour maîtriser les lourdes conséquences causées par la crise du corona», explique 

Peter Stähli. Personne ne sait actuellement s’il occupera la fonction de président après 

l’assemblée générale de 2021. 

 

En tant que vice-présidente du conseil d’administration de Messepark Bern AG, Franziska von 

Weissenfluh veut continuer à s’engager pour la rénovation urgente de l’ancienne Festhalle. 

Grâce à la vente réalisée en mai de la majorité de la participation à la société d’infrastructure, 

Messepark Bern AG, le site d’exposition de Berne a de réelles chances de pouvoir concrétiser 

dans un avenir proche le projet intergénérationnel Neue Festhalle. Le nouveau bâtiment 

remplit les critères essentiels qui permettront de doter le site d’exposition de Berne d’une 

infrastructure moderne et contribue ainsi largement à conserver l’attractivité du site de Berne. 
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

Franziska von Weissenfluh, présidente du conseil d’administration, BERNEXPO AG 

Prise de contact via le service de presse: tél. +41 79 464 64 59 

 

 

Au sujet de BERNEXPO AG 

En tant qu’entreprise de live marketing, BERNEXPO AG 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. Elle exploite la communication en direct pour créer 

des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des plates-formes 

variées. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse: 

huit halles d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m2 

d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air. BERNEXPO AG 

emploie une équipe de quelque 130 collaborateurs. Avec une valeur ajoutée brute d’environ 

CHF 260 millions, elle représente un moteur économique important pour la ville ainsi que pour 

la région de Berne et rayonne dans toute la Suisse. 

 


