
 
 

 

Communique de presse 

ORNARIS Berne aura finalement lieu du 6 au 8 septembre 2020 
 
Berne, le 3 juin 2020 – La nouvelle date est fixée: le salon professionnel ORNARIS se déroulera 

du 6 au 8 septembre 2020 sur le site de BERNEXPO. La date a été fixée en étroite coordination 

avec les exposants et les visiteurs. Un concept de protection global permet de s’assurer que les 

mesures d’hygiène et de distance puissent être entièrement garanties. 

 

La semaine passée, le Conseil fédéral a communiqué des assouplissements, parmi lesquels 

l’autorisation des manifestations réunissant jusqu’à 300 personnes à partir du 6 juin 2020. Elles sont 

soumises à des concepts de protection et au respect des règles d’hygiène et de comportement. Dans 

la perspective d’une normalisation de la situation au quotidien et eu égard aux assouplissements des 

directives dans les pays limitrophes, le GROUPE BERNEXPO est confiant quant à la tenue des salons 

professionnels en Suisse à partir de septembre. C’est pourquoi – sur la base des résultats de l’enquête 

menée auprès des clients et du calendrier international des salons – l’ORNARIS se déroulera du 6 au 

8 septembre 2020 sur le site de BERNEXPO. 

 

Les salons professionnels sont un moteur central pour une reprise économique rapide de la 

branche 

L’ORNARIS est la plus importante plate-forme de commande et de réseautage du commerce de détail 

en Suisse dans les domaines lifestyle, living & giving. Le salon est également unique en termes d’offres 

dans le domaine du développement durable et de la Swissness, un grand nombre de nouveaux acteurs 

et de nouvelles manufactures se présentant ici pour la première fois à un public spécialisé et 

professionnel. À la fin de l’été, il donne traditionnellement le coup d’envoi à la saison des Fêtes qui revêt 

une importance particulière après les durs mois de confinement. «Le commerce de détail a été durement 

touché par le nouveau coronavirus. Il s’agit maintenant de retrouver rapidement la normalité», explique 

Muriel Mangold, responsable intérieur et design du GROUPE BERNEXPO, avant d’ajouter: «En tant 

que canaux de vente, de tendances et d’information, les salons professionnels tels que l’ORNARIS 

peuvent contribuer à une reprise rapide de l’économie en cette période importante. Une enquête 

représentative réalisée début mai par l’organisateur le confirme: plus de 70 % des exposants et des 

visiteurs considèrent l’ORNARIS comme un canal de commande important pour le développement des 

prochains mois et planifient de participer au salon en septembre 2020. 

 

Priorité à la santé et à la sécurité: un concept de protection complet garantit le respect total des 

directives en matière de distance et d’hygiène 

La protection et la santé des exposants, des visiteurs, mais également des partenaires et des 

collaborateurs sont absolument prioritaires pour le GROUPE BERNEXPO. Le respect des règles de 

distance et des autres mesures de protection est de tout temps garantit au moyen de dispositifs de 

construction ciblés, de normes d’hygiène renforcées, mais également des vastes espaces à disposition 

dans l’infrastructure. «La mise en place des mesures requises aura des répercussions sur l’organisation 

de l’ORNARIS. Nous sommes toutefois convaincus de pouvoir présenter, avec les exposants, un salon 

attrayant et à la hauteur de ses promesses», indique Muriel Mangold. Elle et son équipe renoncent 

toutefois sciemment aux formats de contenus tels que le forum ou les expositions spéciales en 

septembre. «La focalisation sur les offres de produits et les activités de commande est centrale. C’est 

ce qu’ont confirmé les entretiens menés, mais également les résultats de notre enquête», ajoute Muriel 

Mangold.  

 



 
 

 

Avec la tenue de l’ORNARIS du 6 au 8 septembre, l’organisatrice se réjouit d’offrir une plate-forme qui 

donnera l’opportunité de se présenter comme une branche solide, de nouer des contacts personnels et 

de lancer les ventes de Noël avec assurance et succès. 

 

Vous trouverez des images d’anciennes manifestations ici : https://www.ornaris.ch/fr/orn-

fr/medias/photos-de-presse.aspx 
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