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Communiqué aux médias 

 

Le salon des vacances Berne dépasse toutes les attentes 
 

Berne, le 16 janvier 2017 – De jeudi à dimanche, le salon des vacances a attiré près de 
38 000 visiteuses et visiteurs à Berne. Le thème spécial «Voyages en bateau», auquel 
s’est consacré «Le pont du salon des vacances», a rencontré un vif succès. 

 
Avec les 300 présentations d’expertes et experts de la branche du voyage et les près de 
38 000 visiteurs que l’édition actuelle du salon a comptés, les organisateurs du 32e salon des 
vacances Berne dressent un bilan positif. «Nous sommes extrêmement satisfaits de l’édition 
du salon des vacances de cette année», explique Gaëlle Grosjean, la directrice du salon. «Les 
retours des exposant ont été très positifs.» Le public a été fortement attiré par l’exposition 
spéciale de cette année, «Voyages en bateau», ainsi que par «Le pont du salon des 
vacances», sur lequel Röbi Koller, présentateur TV très apprécié du public, a animé des 
discussions passionnantes avec notamment des capitaines de bateaux.  
 
Bilan positif selon les exposants 
En plongeant dans une eau à 28 degrés, le public a pu oublier quelque peu l’hiver glacial. 
«Notre tour de plongée a rencontré un grand succès. De nombreux enfants sont venus avec 
leurs parents», explique Daniel Schmied de Tauchsport Käser. Et Felix Kupfer, directeur des 
ventes chez Interalpen Hotel Tirol, commente: «C’est la première fois que nous sommes à 
Berne. Pour nous, le salon est une occasion rêvée d’entrer en contact avec des clients 
potentiels. Nous reviendrons l’année prochaine en tant qu’exposants, c’est certain.» Heinz 
Dysli, de la société K. Dysli Reisen, qui compte parmi les exposants du salon depuis la toute 
première édition, est lui aussi enthousiaste: «Pour nous, le salon des vacances Berne est une 
plate-forme très importante. Impossible en effet d’être plus proche du client.» Nicole Widmer 
de Kuoni partage cet avis. Après une longue absence, son entreprise a renoué avec le salon 
des vacances. «Notre présence avec la marque Kuoni a été très efficace. Samedi et dimanche 
surtout, la fréquentation du salon a été très bonne.» 

 

Spécialement venue du Sri Lanka 

Les exposants se sont parfois accommodés de longs déplacements pour participer à cette 
manifestation, ce qui n’est pas pour déplaire à la direction du salon. Brigitte Clèment 
Badurdeen de Let’s Travel, par exemple, a pris sur elle le voyage depuis le Sri Lanka pour 
venir exposer au salon. «C’est notre première participation et nous nous réjouissons des 
réactions extrêmement positives des visiteurs», explique-t-elle. Selon Clèment Badurdeen, la 
participation de sa société au salon a été un succès total.  

 

Le prochain salon des vacances Berne & activPLUS se déroulera du 11 au 14 janvier 2018. 
Mais dans deux semaines déjà, les personnes qui le souhaitent auront encore la possibilité de 
s’informer sur le thème des vacances: en effet, le salon FESPO, consacré lui aussi aux 
vacances et aux voyages, aura lieu à Zurich du 26 au 29 janvier 2017.  

 

Les photos du salon sont à votre disposition sur ferienmesse.ch et activplus.ch.  
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Le salon des vacances 2018 en bref 
 

Date 
Localité 
 
 
Organisateur 
Informations 
 
Responsable du salon 
 
 
Contact médias 

 
 
11 – 14 janvier 2018 
Parc d’exposition de BERNEXPO 
 
 
BERNEXPO AG 
www.ferienmesse.ch, www.activplus.ch 
 
Gaëlle Grosjean, directrice du salon  
Téléphone: +41 31 340 11 56 
E-mail: gaelle.grosjean@bernexpo.ch 
Adrian Erni, responsable de presse 
Tél. portable: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@bernexpo.ch
http://www.bernexpo.ch/
http://www.ferienmesse.ch/
http://www.activplus.ch/
mailto:gaelle.grosjean@bernexpo.ch
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch

