
BERNEXPO AG 

Mingerstrasse 6 

Case postale 

CH-3000 
Berne 22 

Tél.    +41 31 340 11 11 

Fax    +41 31 340 11 10 

info@bernexpo.ch 

www.bernexpo.ch 2/2 

 
 

 

 
Communiqué aux médias 

 

INSPIRING DESIGN et première dans l’«Espace Welcome»:  
lever de rideau sur un nouveau salon ORNARIS Berne 

 
Berne, le 15 août 2017 – Du 20 au 22 août 2017, le parc d’exposition de 
BERNEXPO devient une nouvelle fois le lieu de rendez-vous incontournable du 
commerce de détail. À cette occasion, le public spécialisé pourra rencontrer plus 
de 70 nouveaux exposants et découvrir l’inédit secteur d’exposition INSPIRING 
DESIGN, lieu d’échanges national pour les designers de renom et ceux en pleine 
ascension. Un autre point fort du salon est le nouvel «Espace Welcome» VIVA 
LA IDEA: il s’agit d’une plate-forme d’idées interactive destinée à déterminer 
l’orientation future d’ORNARIS.  
 
À l’instar du commerce de détail, le salon ORNARIS évolue constamment. Cette 
année, du 20 au 22 août à Berne, ORNARIS franchit un pas supplémentaire vers 
l’avenir avec son «Espace Welcome» innovant, VIVA LA IDEA. Ici, les visiteurs 
professionnels peuvent soumettre leurs idées et participer ainsi directement à la 
poursuite du développement d’ORNARIS. En outre, la créatrice de «Prêt Pour Moi», 
Nadia Francioso, montre comment elle réalise des sacs luxueux à partir d’élégantes 
broderies de Saint-Gall.  
 
INSPIRING DESIGN pose de nouveaux jalons  
Au total, plus de 70 nouveaux exposants présenteront au public spécialisé une offre 
variée et un aperçu complet des tendances de la branche. Dans le nouveau secteur 
d’exposition INSPIRING DESIGN, celui-ci pourra découvrir des créations de designers 
établis et de jeunes talents prometteurs en matière de design d’intérieur, 
d’accessoires, d’éclairage, de mode, de bijoux, de photos, de céramique et de 
décoration d’intérieur. «Avec INSPIRING DESIGN, nous proposons une nouvelle 
plate-forme autour des dernières tendances. Les visiteurs professionnels peuvent y 
rencontrer les designers, qui impressionnent par leur grande passion et leur force 
créative», explique le responsable du salon, Dominique Lüthy.  
 
L’exposition spéciale O-TRENDS désormais à Berne 
Quelles sont les nouvelles tendances pour la saison à venir? C’est à cette question 
que répondra l’exposition spéciale O-TRENDS, qui a célébré sa première à l’ORNARIS 
Zurich l’hiver dernier. Les visiteuses et visiteurs pourront admirer des nouveautés 
exclusives dans la halle 2.0. O-TRENDS est divisée en trois catégories: NEWCOMER, 
STARS et EXCLUSIVES. Parmi les nombreuses premières mondiales de la catégorie 
EXCLUSIVES, on compte notamment la lampe Kubus de Peter Ammann 
(LampendesignPA).  
 
Des spécialités culinaires variées 
Le secteur gourmet de la halle 3.2 fait battre le cœur des amateurs de bonne chair. On 
y trouve des en-cas exclusifs, des huiles raffinées et des chocolats d’exception. En 
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outre, les stands de restauration «pop up» entraînent le public dans un tour du monde 
culinaire avec leurs nombreuses gourmandises. De la cuisine italienne aux jus de fruits 
frais désaltérants, l’ORNARIS Berne devient le lieu de rendez-vous incontournable des 
gourmets pendant trois jours. 
 
 
Informations complémentaires 
Adrian Erni, Responsable des Relations Presse, +41 79 464 64 59, 
adrian.erni@bernexpo.ch 
 

ORNARIS Berne en bref  

Justificatif obligatoire de la qualité 
d’acheteur professionnel 

 

Date Du 20 au 22 août 2017 

Lieu Parc d’exposition de BERNEXPO 

Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, Case 
postale, CH-3000 Berne 22  
Tél.:  +41 31 340 12 99  
Fax: +41 31 340 11 10 

Heures d’ouverture Dimanche et lundi: de 9 h 00 à 18 h 00 
Mardi: de 9 h 00 à 17 h 00 

Entrée  

Carte journalière en ligne / à la caisse CHF 24.– / CHF 35.– 

Carte permanente en ligne / à la caisse CHF 34.– / CHF 45.– 

Site Internet www.ornaris.ch 

Photos www.ornaris.ch/medias 

Direction du salon Dominique Lüthy, responsable du salon  
Téléphone: +41 31 340 12 88 
E-mail: dominique.luethy@bernexpo.ch  

Contact médias Adrian Erni, Responsable des Relations 
Presse 
Téléphone: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch  
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