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Communiqué de presse 

Le salon des vacances de Berne : un retour riche en offres 

Berne, le 21 décembre 2022 

Après trois ans de pause forcée, le salon des vacances de Berne revient pour sa 36e édition 

du 12 au 15 janvier 2023 dans deux halles du site de BERNEXPO. Avec 120 exposants et 

spécialistes de chaque continent, le plus grand salon des vacances de la région est prêt à 

redonner envie de voyager à la population suisse. Pour les visiteurs, cela vaut la peine de 

se rendre au salon des vacances en transports publics, car en achetant le billet de 

transport à la gare, ils profitent d’une réduction de 30 % sur l’entrée au salon. 

 

Au vu de la levée des restrictions COVID, l’incertitude grandissante au sein des voyageurs est 

remplacée par un souhait optimiste de compensation dans un monde qui bouge de plus en plus 

vite. En 2023, trouver de nouvelles expériences de voyages et de loisirs ou partir pour de 

nouveaux horizons font partie des priorités numéro 1 de la population suisse. 

 

Au salon des vacances de Berne, les acteurs de l’industrie proposent un large choix d’offres et 

d’informations pour vivre des moments insolites et authentiques et sortir de sa zone de confort: 

de brèves escapades aux voyages lointains, par bateau, avion, train ou avec sa propre voiture. 

Le salon des vacances offre non seulement de nombreuses inspirations pour des voyages 

classiques en ville ou à la mer, mais également un éventail complet de prestations touristiques. 

De quoi enflammer les passionnés de voyage! 

Des offres variées malgré des conditions-cadres difficiles 

L’industrie du tourisme, fortement touchée par la pandémie, ne s’est pas encore remise 

complètement de ses conséquences. Nous sommes d’autant plus heureux de compter jusqu’à 

120 exposants et sur environ 20 000 visiteurs malgré un contexte compliqué. Pour certaines 

entreprises, être présente sur un salon en 2023 est encore un défi compte tenu du manque de 

ressources. Toutefois, les grands noms des agences de voyages tels que Kuoni, Hotelplan, TUI 

et Knecht Reisen, ainsi que de nombreux spécialistes, seront là pour proposer d’incroyables 

offres complètes. «Bien que nous n’ayons pas retrouvé le niveau de la période avant le COVID 

en termes de nombre d’exposants, le salon des vacances de Berne couvre quand même 

l’ensemble des offres touristiques. Nous prévoyons un retour complet à la normale dans le 

secteur en 2024, et par la même occasion un retour du salon dans son envergure habituelle. 

Nous abordons l’avenir avec optimisme», résume le directeur du salon Mario Kovacevic. 

 

Outre la diversité des exposants, le programme de conférences bien rempli avec de nombreuses 

thématiques reste un point fort du salon. Six cinémas sont donc directement répartis dans les 

deux halles. Durant toute la durée du salon, ils accueilleront environ 260 présentations.  
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

 

Adrian Erni, responsable des relations presse: adrian.erni@bernexpo.ch, 079 464 64 59 

 

 

 

 

 

 

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 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. 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 des vacances 2023 

 

 12 au 15 janvier 2023 dans les halles 2.0 et 3.0 de la BERNEXPO 

 Organisateur: BERNEXPO AG 

 Site Web: http://www.ferienmesse.ch/fr/ 

 Direction du salon: Mario Kovacevic, 031 340 11 85, mario.kovacevic@bernexpo.ch 

http://www.ferienmesse.ch/fr/

