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Communiqué de presse 

 

 

Les O-DAYS du 7 au 9 mars 2021 sont annulés 
 

 

Berne, 21 janvier 2021 – Le 13 janvier, le Conseil fédéral a renforcé les mesures destinées à lutter 

contre la pandémie de coronavirus pour l’ensemble de la Suisse et ce jusqu’au 28 février. Une 

levée de l’interdiction officielle des manifestations avant la date prévue pour les O-DAYS  

du 7 au 9 mars semble peu réaliste. BERNEXPO se voit dans l’obligation d’annuler les  

O-DAYS | presented by ORNARIS. 

Le nombre de cas en Suisse reste élevé. Par conséquent, le GROUPE BERNEXPO ne peut pas 

compter sur un allègement voire une levée de l’interdiction officielle des manifestations au cours des 

semaines et des mois à venir. Ces événements sont à l’origine d’une forte incertitude en matière de 

planification, aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs et l’organisatrice.  

C’est pourquoi BERNEXPO se voit dans l’obligation d’annuler les O-DAYS | presented by ORNARIS 

du 7 au 9 mars 2021. Cela apporte de la clarté à toutes les parties prenantes et leur permet de mieux 

s’organiser. L’organisatrice regrette beaucoup cette décision. Cette plate-forme de commande, réduite 

à l’essentiel, aurait permis de répondre à tous les besoins du secteur et d’envoyer un signal fort dans la 

situation actuelle.  

Il reste une lueur d’espoir: au mois de mars, le format virtuel «O-TRENDS DIGITAL» permettra aux 

exposants inscrits de présenter leurs nouveautés via les réseaux sociaux de la communauté ORNARIS. 

En accord avec la réalisation prévue à l’origine des O-DAYS, un répertoire des exposants sera publié 

en ligne. Malgré l’annulation de la manifestation en direct, les visiteurs auront la possibilité de contacter 

les exposants. 

«Le besoin d’une plate-forme centrale live pour le commerce de détail est toujours aussi présent dans 

la situation actuelle», nous explique Jonas von Arx, directeur du salon O-DAYS. Von Arx et son équipe 

vont d’ores et déjà de l’avant et travaillent d’arrache-pied à l’organisation d’ORNARIS Berne du 22 au 

24 août 2021. 

 

Informations complémentaires 

Jonas von Arx, directeur du salon O-DAYS, +41 31 340 11 92, jonas.vonarx@bernexpo.ch  

Pascal Blanc, directeur du secteur des salons professionnels, +41 31 340 11 73, pascal.blanc@bernexpo.ch 
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