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Communiqué aux médias 
 
ORNARIS Berne 2017: augmentation du nombre de visiteurs grâce aux offres attrayantes 

 

Berne, le 22 août 2017 – Après trois jours de salon, ORNARIS Berne a fermé ses portes sur 
un bilan très positif. Au seul salon spécialisé de Suisse dédié au commerce de détail, qui 
a eu lieu du 20 au 22 août, 11’000 visiteurs professionnels se sont laissé inspirer cette 
année encore par les nouveautés exclusives et les dernières tendances. Ceci représente 
une augmentation de 10 % du nombre de visiteurs. Quelque 425 exposantes et exposants 
ont présenté leurs nouveaux produits sur le site de BERNEXPO à Berne.  
 
Le succès de cette année le confirme : le salon ORNARIS Berne est un rendez-vous 
incontournable pour toutes les acheteuses et tous les acheteurs spécialisés de la branche des 
biens de consommation. Pendant trois jours, 11’000 visiteuses et visiteurs ont déferlé dans le 
parc d’exposition situé au cœur de Berne, à la découverte des tendances de la saison d’hiver à 
venir. Dominique Lüthy, le directeur du salon, s’est montré enthousiaste: «Le salon ORNARIS 
bouge et grandit. Nous avons vécu trois jours excellents. Les échanges avec les exposants et les 
acheteurs professionnels ont été très positifs et inspirants. Nous emmenons maintenant à Zurich 
toutes les informations collectées, pour en faire profiter le prochain salon ORNARIS, qui se 
tiendra en janvier.»   
 

Bilan positif selon les exposants 
Les quelque 425 exposantes et exposants tirent eux aussi un bilan positif. Robert Niederer, qui 
fête les 200 ans de sa verrerie Glasi Hergiswil, affirme: «Aussi loin que je m’en souvienne, je me 
suis toujours rendu à Berne pour ce salon. Depuis quelques années, le commerce spécialisé est 
en repli et le nombre de nos contacts est passé de 800 à 200. Se présenter de manière 
professionnelle à ORNARIS est devenu d’autant plus important pour rester visibles.»  

 

VIVA LA IDEA et INSPIRING DESIGN ont beaucoup enthousiasmé 

Cette année, ORNARIS Berne a fait un grand pas vers l’avant. En particulier, le nouvel «Espace 
Welcome» VIVA LA IDEA, qui a permis aux acheteuses et acheteurs professionnels ainsi qu’aux 
exposantes et exposants d’injecter leurs idées dans le salon ORNARIS, a suscité un grand 
intérêt. Des produits créatifs ont également pu être découverts dans le secteur d’exposition 
INSPIRING DESIGN, qui a fêté sa première à ORNARIS Berne. «Ce nouveau secteur offre la 
possibilité aux designers de renom comme aux jeunes talents pleins d’avenir de présenter leurs 
produits innovants dans un cadre convivial et d’un niveau de qualité élevé», explique 
Dominique Lüthy, le directeur du salon. De nombreux autres exposants se sont montrés 
convaincus par ce nouveau secteur. «ORNARIS et le nouveau secteur INSPIRING DESIGN sont 
parfaits pour présenter notre marque au public spécialisé. Il est tout particulièrement important 
pour les personnes intéressées de pouvoir toucher nos produits en bois massif», déclare Karin 
Schäfer, responsable de Girsberger Dining International. 

 

Le prochain salon ORNARIS se déroulera du 14 au 16 janvier 2018 au parc d’exposition  
de Zurich-Oerlikon.  

 

Des photos sont à votre disposition sur notre site Internet ornaris.ch.  
 
Contact médias : Adrian Erni, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
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