Communiqué de presse

La BEA est de retour
Berne, le 8 mai 2022 – plus de 300 000 visiteurs: la première BEA après la pandémie a attiré
le public en masse sur le site de BERNEXPO. La joie de l’organisateur, le GROUPE
BERNEXPO est à son comble, au même titre que la satisfaction des exposants. La
planification de l’édition anniversaire est d’ores et déjà lancée: la BEA fêtera en effet son
70e anniversaire en 2023.
L’intérêt porté envers la première édition de la BEA après une pause de deux ans, a été
considérable. «Avec un total de plus de 300 000 visiteurs, nous avons dépassé le résultat de
2019. C’est une formidable réussite et montre que la BEA connaît un véritable regain d’intérêt
après les restrictions dues à la pandémie. Les visiteurs et les environ 750 exposants ont autant
profité de la liberté retrouvée à la BEA que nous l’avons fait en tant qu’organisateur: l’ambiance
a été exceptionnelle. Bref, cette BEA était attendue», déclare le directeur de secteur
Adrian Affolter. Le salon de printemps a surtout battu son plein durant le premier week-end, où
plus de 100 000 visiteurs ont afflué sur le site de BERNEXPO par un temps printanier idéal.
La joie de la liberté retrouvée
«Le mélange réussi d’aspects qui ont fait leurs preuves et d’innovations fait de la BEA 2022 un
excellent millésime», poursuit Adrian Affolter. «Cela se reflète notamment dans le Centre Vert:
celui-ci avait élu pour la première fois domicile dans la halle 3 et a attiré un nombre de visiteurs
inégalé jusqu’ici.» L’équipe du salon se tourne à présent avec impatience vers l’année à venir:
la BEA fêtera en effet sa 70 e édition en 2023. Une bonne nouvelle attend d’ores et déjà les
organisateurs: tunbern.ch, le laboratoire de recherche pour enfants et adolescents de 6 à 13 ans
qui a rencontré un vif succès les années précédentes, fait son grand retour.
«Miss BEA» et de la lutte en clou final du salon
La tradition a été de nouveau mise à l’honneur pendant les derniers jours de la BEA, dont
l’élection de la «Miss BEA» qui a été couronnée le vendredi dans le cadre du 34 e concours
d’élite Bernische Fleckvieh. La vache portant le nom de «All-Star Agent ELEGANCE» a remporté
la compétition. Le lendemain, ce fut au tour de la Fête de lutte du Plateau suisse d’être au
programme de la BEA dans la PostFinance Arena. Michael Ledermann s’imposa face à une
concurrence de taille lors du coup d’envoi de la saison bernoise. Les événements de soirée et
les offres de restauration ont été également particulièrement appréciés et ont offert une
ambiance festive sur le site de BERNEXPO.
Les exposants tirent un bilan très positif
Les exposants également n’ont pas tari d’éloges à propos de la 69e édition du salon de printemps
de Berne. «Beaucoup de visiteurs se sont réjouis du retour de la BEA après deux ans d’absence.
Les affaires sont totalement satisfaisantes. Les clients bernois apprécient la qualité; nous
sommes donc l’interlocuteur qui convient. Nous reviendrons certainement en 2023», déclare
Sandro di Giovanni, directeur de la société Hunn Gartenmöbel AG. «Nous avons été très
agréablement surpris du nombre d’entretiens constructifs que nous avons pu mener. Les
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visiteurs ont témoigné un grand intérêt, ont posé beaucoup de questions et ont très apprécié le
contact direct», déclare Patrick Bräuchi qui exposait pour la première fois à la BEA avec
Luckywood – une manufacture de meubles et de tables rivières de Berne. Hans Zaugg de
reitsport.ch ajoute: «Je suis depuis trois ans chez reitsport.ch et je n’ai jamais connu un tel
chiffre d’affaires durant les quatre premiers jours, comme ici à la BEA. Nous avons battu notre
record de chiffre d’affaires, c’est donc une excellente opération pour nous.» «C’est formidable
de pouvoir revoir les gens en vrai à la BEA et de ne plus devoir tout faire en numérique. La BEA
est tout simplement une excellente chose», conclut Diego Mathier de Nouveau Salquenen SA.

La 70e BEA se déroulera du 28 avril au 7 mai 2023.
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