Communiqué de presse

Le prochain salon des vacances de Berne n’aura lieu
qu’en 2022
Berne, le 29 septembre 2020 – Le salon des vacances de Berne prévu pour janvier 2021 est annulé.
Par cette décision, la société organisatrice BERNEXPO affiche sa volonté d’être transparente visà-vis des exposants afin de leur permettre de planifier en toute sécurité. Ceux-ci sont en effet
particulièrement affectés par la pandémie de coronavirus et ses répercussions économiques.
Pour l’instant, la FESPO est maintenue et devrait se tenir à Zurich du 14 au 17 janvier 2021.
Le salon des vacances de Berne, le plus ancien salon suisse dédié au tourisme, attire près de
35 000 visiteurs. La prochaine édition de ce salon qui se tient chaque année sur le site de BERNEXPO
était prévu du 7 au 10 janvier 2021. En raison de la pandémie de coronavirus et compte tenu de ses
répercussions économiques pour les exposants, le GROUPE BERNEXPO a décidé de reporter le salon
des vacances à 2022.
«Il nous a été très difficile de prendre cette décision, mais l’important était d’informer nos clients
suffisamment tôt, car nombreux sont les exposants qui auraient bientôt commencé à prévoir les détails
du salon et à devoir en supporter les coûts. Le GROUPE BERNEXPO, en étroite collaboration avec ses
clients, place les intérêts des exposants au cœur de ses préoccupations», explique Jennifer Somm,
CEO de BERNEXPO. Pour elle, il est donc essentiel, dans ce contexte difficile, d’être transparent vis-àvis des exposants pour leur permettre de planifier en toute sécurité.
La tenue du salon de Berne dans une version plus réduite n’était pas non plus une option envisageable.
«Ces deux dernières années, nous avons affiné l’orientation du salon, conjointement avec les exposants
du salon et d’autres partenaires, et l’écho a été très positif. Si nous organisions le salon des vacances
dans une version plus réduite, cela ne serait satisfaisant, tant d’un point de vue économique que
qualitatif, ni pour les exposants, ni pour les visiteurs», explique Mario Kovacevic, directeur du salon.
La FESPO, quant à elle, est pour l’instant maintenue à Zurich. Le GROUPE BERNEXPO fait tout pour
que ce salon se tienne comme prévu à Zurich du 14 au 17 janvier 2021. Mais là aussi, la situation
actuelle fait l’objet d’une concertation étroite et permanente entre les exposants et les principaux
partenaires.
Le prochain salon des vacances de Berne aura lieu du 13 au 16 janvier 2022. L’annonce précoce du
report du salon des vacances permet aux acteurs du secteur des voyages de se préparer suffisamment
tôt à ce nouvel état de fait et d’organiser leur présence en fonction du contexte actuel. «Nous pouvons
ainsi appréhender l’avenir avec optimisme et sommes impatients de proposer un salon des vacances
de Berne 2022 fort et sans compromis, que ce soit en termes de forme ou de fond», se réjouit Mario
Kovacevic.
Informations complémentaires

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Adrian Erni, responsable des relations
presse du salon des vacances de Berne: adrian.erni@bernexpo.ch, +41 79 464 64 59
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