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Communiqué aux médias 

 

Épicerie fine, shows d’art floral et tendances au salon 
ORNARIS 

Berne, le 11 janvier 2017 – Le salon ORNARIS se tiendra du 15 au 17 janvier 2017 au parc 
d’exposition de Zurich. Le plus grand salon suisse dédié au secteur des biens de 
consommation est le rendez-vous incontournable des décideuses et décideurs achats du 
commerce de détail et propose, outre le très apprécié FLORISTIKSHOW, également une 
nouvelle exposition spéciale, O-TRENDS. De fascinants produits culinaires attendent les 
visiteuses et visiteurs professionnels dans le secteur gourmet. 

Au salon ORNARIS 2017 à Zurich, tout tournera pendant trois jours autour des tendances du 

commerce de détail pour la saison à venir. Quelque 350 exposantes et exposants présenteront 

de nouveaux produits étonnants et inspirants dans le parc d’exposition d’Oerlikon, des 

accessoires d’ameublement aux articles de papeterie, en passant par l’art floral et le bien-être. 

 

Produits culinaires de haute qualité 

Le secteur gourmet de la halle 3 fait battre les cœurs des amoureux de bonne chère. «Les 

visiteurs professionnels peuvent y découvrir les meilleurs produits, tels que des chocolats 

d’exception, des en-cas exclusifs, de l’huile d’olive raffinée ou d’exquises épices», selon 

Dominique Lüthy, responsable du salon. Mais le secteur gourmet accorde également une 

grande importance à la présentation des aliments. Dans l’idée que l’épicerie fine doit 

également avoir une apparence raffinée. L’huile d’olive vierge du label greenomic, la sangria de 

Lolea ou la poudre de fruit de Frooggies sont donc habillées d’emballages particulièrement 

luxueux. 

 

Des fleuristes dévoilent leurs plus belles créations lors du spectacle live 

À l’occasion du très apprécié FLORISTIKSHOW dans la halle 1, ORNARIS présente les 

tendances de la saison à venir en collaboration avec l’Association suisse des fleuristes  (ASF). 

Sur place, les visiteuses et visiteurs professionnels peuvent admirer le talent des fleuristes de 

l’équipe BlumenPuls de l’ASF. Trois fois par jour, à 11 h 00, 13 h 00 et 15 h 00, lors de 

spectacles live, ils créent des compositions audacieuses ou amusantes, mais toujours 

ambitieuses et de haute qualité, sur le thème du printemps.  

 

Nouvelle exposition spéciale O-TRENDS 

La seconde exposition spéciale, O-TRENDS, qui remplace CAP TENDANCES, constitue un 

second temps fort d’ORNARIS Zurich. Dans le hall d’entrée et la halle 3 du salon de Zurich à 

Oerlikon, les visiteuses et visiteurs peuvent admirer des nouveautés exclusives. La nouvelle O-

TRENDS est divisée en trois catégories: NEWCOMER, STARS et EXCLUSIVES. En amont, 

tous les exposants ont pu poser leur candidature afin de présenter leurs articles lors de cette 

exposition spéciale. C’est par exemple le cas d’IC Design AG, qui se présente dans la 
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catégorie EXCLUSIVES. C’est la toute première fois que son produit, baptisé «ETCH Digital 

Clock», est présenté lors d’un salon. «Cette horloge est une nouveauté mondiale et ne sera 

présentée aux États-Unis que deux semaines plus tard lors d’un salon», explique Stephanie 

Kahane d’IC Design AG. Les autres produits qui auront également la chance d’être exposés 

ont été sélectionnés par un jury invité par ORNARIS et composé de Monika Widler, de la 

rédaction de Brigitte Schweiz, de Heidy-Jo Wenger, architecte d’intérieur, et de Lilia 

Glanzmann, rédactrice de la rubrique design du magazine Hochparterre.  

 
 

ORNARIS en bref 

 

ORNARIS est le plus grand salon professionnel suisse pour le secteur des biens de 

consommation et aura lieu du 15 au 17 janvier 2017 à Zurich et du 20 au 22 août 2017 à 

Berne.  

 

Justificatif obligatoire de la qualité d’acheteur professionnel. 

 

Prochaine édition 15 – 17 janvier 2017 

 

Lieu Centre de Foires de Zurich, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zurich-

Oerlikon 

 

Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, Case postale, CH-3000 Berne 22 

 Tél.: +41 31 340 12 99, Fax: +41 31 340 11 11 

 

Horaires d’ouverture Dimanche - lundi 09 h 00 - 18 h 00 

 Mardi  09 h 00 - 17 h 00 

 

Entrée Carte journalière en prévente: CHF 24.– À la caisse: CHF 35.– 

 Carte permanente en prévente: CHF 34.– À la caisse: CHF 45.– 

 

Site Internet www.ornaris.ch  

Photos www.ornaris.ch/medias 

 

 
Contact médias: Adrian Erni, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 

 


