Communiqué de presse

Le Suisse Caravan Salon de Berne doit être interrompu
Berne, le 24 octobre 2020 – En raison de l’interdiction des salons décidée par le Conseilexécutif du canton de Berne et qui entrera en vigueur à minuit, BERNEXPO se voit dans
l’obligation d’interrompre avec effet immédiat le Caravan Salon actuellement en cours.
Il est absolument incompréhensible de contraindre à stopper un salon en cours et
disposant d’un concept de manifestation autorisé sans la moindre information préalable
et ce, alors que le salon se tient depuis deux jours avec succès et en toute sécurité. Le
BAM, le salon des métiers et de la formation, est lui aussi concerné. Il aurait dû se
dérouler du 30 octobre au 2 novembre. La décision brutale du Conseil-exécutif est
catastrophique pour le site de Berne. Elle entraîne non seulement des pertes massives
pour BERNEXPO et les exposants, mais menace également la confiance en la ville de
Berne en tant que site événementiel.
Le Suisse Caravan Salon aurait dû durer jusqu’au 26 octobre. Le concept de manifestation
strict, validé par les autorités, a permis le déroulement des deux premiers jours du salon avec
succès et absolument sans risques pour les participants, malgré le coronavirus. En termes de
sécurité, il en aurait été de même pour le BAM prévu du 30 octobre au 2 novembre.
Avec cette décision, le gouvernement cantonal bernois met aujourd’hui à mal les deux salons.
«Bien entendu, la sécurité de la santé est notre priorité absolue. Nous avons donc pris toutes
les mesures nécessaires en ce sens. Et c’est pourquoi cette décision est incompréhensible
pour nous», déclare Jennifer Somm, CEO de BERNEXPO. Les mesures de protection
importantes ont été parfaitement respectées par tous les participants les deux premiers jours
du salon, les retours des visiteurs comme des exposants ont été très positifs. «Les deux
premiers jours du salon, nous avons apporté la preuve qu’il est possible d’organiser des
manifestions réussies et en toute sécurité avec un concept de protection strict», continue
Jennifer Somm.
La décision du Conseil-exécutif touche très durement BERNEXPO, mais aussi les exposants
et les partenaires des deux salons. Après deux journées réussies, les exposants du Suisse
Caravan Salon sont particulièrement choqués et doivent également s’attendre à des pertes
financières importantes. «Nous nous sommes tous – BERNEXPO, l’association, les exposants
ainsi que les fournisseurs et les partenaires – préparés de manière très intensive à organiser
un salon sûr. Cette décision soudaine entraîne des répercussions financières massives et
signifie également une perte de confiance massive en le site de Berne.»
Les personnes disposant d’un billet payé pour les journées désormais annulées du
Suisse Caravan Salon seront remboursées.
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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.
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