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Communiqué de presse 

Le GROUPE BERNEXPO lance SPACIO, le nouveau salon 

professionnel de l’intérieur 

Berne, le 30 août 2022 

SPACIO est le nouveau salon professionnel national de l’intérieur et s’adresse 

aux actrices et acteurs du commerce, de l’architecture, de l’architecture 

d’intérieur, de la planification, du développement et du design. Successeur de 

HEIMTEXSUISSE, il se déroulera pour la première fois du 12 au 14 février 2023 

parallèlement au salon ORNARIS, la première plate-forme de commande et de 

réseautage pour le commerce de détail suisse. 

 

La façon dont nous habitons, aménageons et vivons évolue: le lieu de vie devient le lieu 

de travail, et inversement. Il en découle par conséquent de nouveaux styles durables et 

flexibles d’habitat, de travail et de vie. Cela nécessite en conséquence des conseils de 

qualité, des marques fiables et des fabricants de confiance. Le nouveau salon 

professionnel SPACIO intègre cette sollicitation et présentera, en coopération avec les 

exposants et les partenaires, toutes les facettes de l’aménagement du 12 au 

14 février 2023 sur le site de BERNEXPO. 

De nouvelles impulsions et innovations au-devant de la scène 

«SPACIO est né du besoin pour le secteur de mettre au point un concept global de salon 

concernant l’habitat, l’aménagement et la vie. Le successeur de HEIMTEXSUISSE se 

consacre à des univers thématiques qui marquent de manière durable notre qualité de 

vie. Nous sommes impatients de donner de nouvelles impulsions avec SPACIO, et de 

montrer combien les fabricants et leurs marques sont innovants et ingénieux», déclare 

Juliette Keller, directrice du salon.  

Plate-forme principale pour le public spécialisé  

À une époque où les consommateurs achètent à nouveau de plus en plus dans le 

commerce spécialisé, un salon professionnel est plus important que jamais: «En tant 

qu’unique plate-forme suisse, SPACIO couvre tous les domaines de l’aménagement 

intérieur et extérieur. Salle de bain, cuisine, chambre, séjour, extérieur ou textiles: ce qui 

allie les exposants de SPACIO, c’est leur sens prononcé pour la qualité, et ce dans 

plusieurs gammes de prix», précise Juliette Keller.   
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SPACIO et ORNARIS: tout pour une vie de qualité 

En tant que successeur de HEIMTEXSUISSE, SPACIO met de nouveaux accents sur 

l’habitat dans toute sa diversité. Il se déroulera en février 2023, parallèlement avec 

ONARIS, le principal rendez-vous des professionnels du commerce de détail suisse. La 

vaste gamme va des outils éprouvés et innovants pour le foyer, le travail et le temps libre 

jusqu’aux bijoux, aux accessoires et aux soins de beauté. «Les deux salons sont la porte 

vers le marché suisse et regroupent ce qui va ensemble: de bons produits pour une vie 

de qualité», conclut Juliette Keller. 
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

 

Juliette Keller, directrice du salon, juliette.keller@bernexpo.ch, +41 31 340 12 10 

 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO 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, que ce soit sur 

place, sous forme hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct 

pour créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer 

des plates-formes innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs 

d’exposition de Suisse: six halles d’exposition réparties sur deux complexes réunissent 

quelque 40 000 m2 d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en 

plein air. Avec l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera 

encore élargie dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de 

quelque 100 collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ 

CHF 260 millions, il représente un moteur économique important pour la ville et la 

région de Berne et rayonne dans toute la Suisse. 

À propos du salon SPACIO 23 

 

 Durée:                                  du 12 au 14 février 2023 

 Horaires d’ouverture:           Dim. et lun.: 9h00 à 18h00  

                                             Mar.: 9h00 à 17h00 

 Lieu:                                     Site de BERNEXPO 

 Organisateur:                       BERNEXPO AG 

                                             Case postale 

                                             Mingerstrasse 6 

                                             CH-+41 31 340 11 11                                       

 Site Web:                             www.spacio-swiss.ch 

 Facebook:            www.facebook.com/spacio.swiss 

 Instagram:             www.instagram.com/spacioswiss/ 

 


