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Communiqué de presse 

 

MOTOFESTIVAL DE BERNE DU 3 AU 6 MARS 2022 
 

Berne sera La Mecque de la moto en mars 2022 
 
Berne, le 22 novembre 2021 – Aprilia, BMW Motorrad, Ducati, Honda, Indian Motorcycle, 
Kawasaki, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Vespa, Yamaha et 
Zero Motorcycles: les grandes marques du marché suisse des motos et scooters ont 
déjà réservé leurs stands d’exposition au nouveau salon leader national de la moto, 
motofestival, dans les halles de BERNEXPO au sein de la capitale fédérale. 
 
Les signes avant-coureurs laissent présager que le nouveau salon leader national de la moto 
motofestival, qui se déroulera du 3 au 6 mars 2022 dans les halles de BERNEXPO, constituera 
un coup d’envoi enthousiasmant pour la prochaine saison de la moto. Les acteurs majeurs et 
décisifs du secteur ont en effet d’ores et déjà réservé leurs stands et espaces d’exposition. Le 
motofestival présentera l’offre actuelle complète en motos, scooters et accessoires en Suisse, 
ainsi que toutes les nouveautés pour 2022. 
 
Motos: Japon, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, États-Unis 
En ce qui concerne la moto, les marques Aprilia, Benelli, BMW Motorrad, Brixton, CF Moto, 
Ducati, Energica, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, Malaguti, Moto Guzzi, Motron, 
Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha et Zero Motorcycles ont annoncé leur présence au 
salon. La marque japonaise au trèfle à quatre feuilles est donc tout aussi bien représentée que 
l’industrie de la moto britannique, allemande et italienne. 
 
Scooters: à essence et électriques 
En matière de scooters, les noms les plus prestigieux répondront également présent. Bolides 
urbains à essence ou électriques (de plus en plus nombreux), les véhicules des marques 
Aprilia, BMW Motorrad, Honda, Kumpan, Niu, Piaggio, Silence, Super Soco, Sym et Yamaha 
seront sous les feux des projecteurs, sans oublier l’intemporelle gamme de modèles Vespa. 
 
Un secteur haut en couleurs 
Le secteur des accessoires et des vêtements sera également de la partie au motofestival: les 
principaux équipementiers tels que hostettler ag et sa marque premium iXS, Bihr Swiss SA, 
B+B SPORT AG et Polo Motorrad Schweiz ont eux aussi annoncé leur venue, tout comme 
Bridgestone, Michelin, Motorex, divers prestataires de tours à moto, écoles de conduite, 
associations professionnelles et médias spécialisés.  
 
Nécessité de ce salon national central 
Pour Jörg Bucher, président de l’Association des importateurs motosuisse, le niveau actuel 
des réservations est une confirmation des plus réjouissantes: «Rien ne peut remplacer 
l’expérience de voir, de sentir et d’entendre en direct un produit aussi émotionnel qu’une moto. 
C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’un salon national central pour ce secteur et 
pour les consommateurs finaux. La grande expérience de l’organisateur de salons 
BERNEXPO confère à cet événement une véritable dimension de festival, en plus de la vaste 
offre de motos, de scooters et d’accessoires.» 
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Aperçu du motofestival 2022 
 
Date  Du 3 au 6 mars 2022  

Horaires d’ouverture  
   Mercredi (préouverture) 
   Du jeudi au vendredi 
   Samedi  
   Dimanche 

  
De 18h00 à 22h00 
De 10h00 à 21h00  
De 9h00 à 19h00 
De 9h00 à 17h00 

Lieu  Site de BERNEXPO  

Organisateur  GROUPE BERNEXPO  
Mingerstrasse 6  
3014 Bern  

Site Web  www.motofestival.ch   
Facebook  
Instagram  

www.facebook.com/motofestivalswitzerland 
www.instagram.com/motofestival_switzerland  

Prix des billets 

Adultes (sur place/en ligne)  CHF 24.–  
Étudiants/AVS (sur place/en ligne)  
Enfants (7 à 16 ans) 
Familles (2 adultes, 3 enfants jusqu’à 16 ans) 
Entrée du soir dès 17h00 
Préouverture (billets en nombre limité) 

CHF 10.–  
CHF 9.– 
CHF 50.– 
CHF 14.– 
CHF 42.– 

Contact  Anna Wellmeyer, direction de secteur BERNEXPO AG 
Anna.Wellmeyer@bernexpo.ch  
+41 31 340 11 76  
Chantal Seewer, coordinatrice du salon BERNEXPO AG 
Chantal.Seewer@bernexpo.ch 
+41 31 340 11 96 

 

 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, BERNEXPO GROUPE 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. Il 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. Le GROUPE 

BERNEXPO emploie une équipe de quelque 125 collaborateurs. Avec une valeur ajoutée 

brute d’environ CHF 260 millions, il 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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