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DE PURS
MOMENTS
D’ENTHOUSIASME
NOUS METTONS EN LUMIÈRE VOTRE ÉVÉNEMENT
Unissons-nous pour mettre vos idées, vos marques et vos produits
en valeur de façon moderne: nous vous accompagnons avec des
idées exaltantes et créons le cadre qui vous convient. Conception,
planification générale et détaillée ou recrutement d’interprètes et
d’artistes ainsi que conseils pour une décoration adéquate – grâce
à nos services, le succès sera au rendez-vous.
VOTRE ÉVÉNEMENT AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Voilà plus de 60 ans que nous créons des espaces de rencontre et
des plates-formes et apportons des solutions innovantes pour
créer des événements riches enémotions grâce à un vaste éventail
de techniques haut de gamme et de solutions innovantes. En
parfaite harmonie avec votre manifestation.
PLUS QU’UN LIEU POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
Notre entreprise de services de live marketing propose des
prestations complètes aussi variées que le dédouanement, la
location de mobilier et des concepts de sécurité afin que votre
manifestation soit une réussite sur tous les plans, pour vous
comme pour vos visiteurs.
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PLATES-FORMES
VARIÉES
Le GROUPE BERNEXPO offre une infrastructure compétitive, très intéressante pour le
marché de l’événementiel et qui garantit une combinaison de manifestations attrayante.
À disposition:

41 000
mètres carrés d’espace d’exposition

1 300

m2

de salles de congrès

22

salles de réunion

Conformité COVID19

La plus grande aire en plein air
de Suisse

Espaces pouvant accueillir jusqu’à
8 000 personnes

2 500
places de stationnement

Concerts pouvant accueillir
jusqu’à 8 000 personnes
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VUE D’ENSEMBLE
DES HALLES
Halle 1.0

2’090

3.90

2.70

------

------

------

Halle 1.1

2’630

5.20

3.80

------

------

2’500

Halle 1.2

3’720

5.00

3.60

------

------

3’500

Halle 2.0

5’200

10.00

7.50

2’000

1’000

1’700

Halle 2.1

2’370

5.30

3.50

------

------

------

Halle 2.2

5’200

10.00

7.50

2’000

1’000

1’700

Halle 3.0

7’430

10.00

7.50

4’000

2’000

3’400

Halle 3.1

1’060

5.30

3.10

------

------

------

Halle 3.2

7’430

10.00

7.50

4’000

2’000

3’400

Halle 4.1

4’610

10.00

9.50

5’000

1’500

3’400

Halle 4.2

552

5.00

------

500

------

------

Halle 5.1

1’900

10.00

7.50

2’300

1’600

1’700

Superficie en
m2

Places assises pour
un concert

Hauteur en
m

Places assises pour
un séminaire

Hauteur de
construction en m
(max.)

Places assises pour
un banquet
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CENTRE DE
CONGRÈS
Salle de congrès 1

5.40

17.69x 18.97

337

286

126

Salle de congrès 2

5.40

17.83x 18.97

339

323

117

Salle plénière
(congrès 1 + 2)

5.40

35.64x 18.97

675

716

306/296

Salle de congrès 3

2.55

8.73x 4.63

38

------------

------------

Salle de congrès 4

2.55

9.58x 8.73 paroi de sép. ouverte
9.58x 6.61 paroi de sép. fermée

Salle de congrès 5

2.55

8.73x 4.43 paroi de sép. ouverte
6.61x 4.43 paroi de sép. ouverte

Salle de congrès 6

2.55

Salle de congrès 7

62/82

paroi de sép.
fermée/ouverte

61/80

paroi de sép.
fermée/ouverte

24/40

paroi de sép.
fermée/ouverte

paroi de sép.
fermée/ouverte

paroi de sép.
fermée/ouverte

20/30

-----------

8.88x 4.63

41

36

------------

2.55

9.58x 6.65

63

60

24

Salle de congrès 8

2.55

6.65x 4.43

29

20

------------

Bureau des
congrès

2.44

------------

------------

VIP

2.44

8.41x 4.62

39

------------

------------

Foyer 1

2.80 (Halle)
2.55

9.87x 8.34 (halle)
+ 18.18x 6.69

188

------------

------------

Foyer 2

3.8

39.29x 7.88 N
22.77x 7.88 S

314 Nord
184 Sud

------------

------------

7.47x 4.62

Superficie en
m2

Places assises pour
un concert

Hauteur en
m

Places assises pour
un séminaire
Places assises pour
un banquet

29/38

34
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ENCORE PLUS DE
DIVERSITÉ À
PARTIR DE 2024
UN LIEU PHARE POUR VOS ÉVÉNEMENTS À BERNE
Dès 2024, la Neue Festhalle, futur lieu phare sur le
site de BERNEXPO, sera la plate-forme idéale pour
vos événements. Le site est situé au centre de Berne
et facile d’accès tant à partir de la sortie d’autoroute
proche qu’avec les transports publics.

UN LIEU DÉDIÉ AUX AUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Grâce à sa multifonctionnalité et à sa structure
comprenant une salle multifonctions, une halle
multifonctions avec des salles de réunion et de réception
ainsi qu’un foyer, la Neue Festhalle offre l’infrastructure
parfaite pour des congrès accueillant plusieurs milliers
de participants. Elle est par ailleurs la plate-forme idéale
pour des concerts spectaculaires, des événements
culturels ainsi que des manifestations sportives de toutes
sortes.
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NOS RÉFÉRENCES
POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES
QUI RESTENT GRAVÉES À JAMAIS DANS LE CŒUR
DES PARTICIPANTS
Le GROUPE BERNEXPO, un des plus grands sites
d’événements et de salons de Suisse, organise des
manifestations numériques, en présentiel ou
hybrides.

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
Événements professionnels ou conviviaux pour
des collaborateurs
Congrès et conférences pour jusqu’à
5 000 participants
Concerts, fêtes, programmes de divertissement,
par exemple le Barstreet-Festival, Summer in the
City, fêtes de Noël, spectacles de gala, remises
de récompenses, jubilés
Plus de 20 assemblées générales réunissant plus
de 4 000 participants chaque année
Cirque Knie
Grand Prix de Berne

SALONS PUBLICS
BEA: l’événement populaire le plus grand et le
plus varié de Suisse avec 300 000 visiteurs
salon des vacances: le salon des vacances et des
voyages
Suisse Caravan Salon: le plus grand salon de
camping et de caravaning du pays
BAM: plus grand salon des métiers et de la
formation de la région Espace Mittelland
entre autres.
SALONS PROFESSIONNELS
SINDEX: l’important salon suisse de la
technologie
INNOTEQ: le salon de l’industrie
SUISSE PUBLIC: salon professionnel des
entreprises et administrations publiques
ORNARIS: salon professionnel de la branche du
commerce de détail en Suisse
entre autres
SALONS PAR DES TIERS
SwissSkills: Olympiades nationales des métiers
AGRAMA: salon professionnel suisse de la
technique agricole et forestière
FBK: salon professionnel suisse des équipements
de boulangerie, pâtisserie et confiserie
Transport-CH: Salon Suisse du véhicule utilitaire
entre autres

SE RÉGALER
À TOUTE
HEURE
DÉMARQUEZ-VOUS GRÂCE À NOTRE OFFRE CULINAIRE
Régalez vos visiteurs et offrez-leur des temps forts culinaires
avec un menu varié. En collaboration avec notre partenaire de
restauration, nous vous proposons une vaste sélection de
plaisirs gourmands.

DE QUOI SATISFAIRE TOUS LES GOÛTS
Par ailleurs, les restaurants dans les halles servent de délicieux
en-cas – du croissant avec café pour le déjeuner à la bière
accompagnée de canapés pour clôturer confortablement la
journée de travail, en passant par le dîner sur le pouce.
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TOP RAISONS
D'ORGANISER À
BERNE
Ville de culture
Outre une offre culturelle variée et un mélange unique de
mode de vie urbain et rural, Berne compte plus de 300
restaurants, bars et cafés. La vieille ville historique, qui
fait partie du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO,
en constitue le centre.
Des trajets courts
Berne est la ville des courtes distances. Ici, presque tout
se trouve à distance de marche. Les événements peuvent
ainsi être planifiés de manière efficace et durable : aucun
transport supplémentaire n'est nécessaire, les
événements peuvent être répartis sans problème sur
plusieurs sites.
Une situation parfaite
La situation centrale au cœur de l'Europe, les excellentes
liaisons de transport font de Berne un site parfait pour
des voyages agréables en provenance du monde entier.
Ville verte
Les labels "Cité de l'énergie championne" et
"Swisstainable" ainsi que la distinction "Fair Trade Town"
ne sont pas le fruit du hasard. Les parcs tranquilles et les
rives idylliques de l'Aar sont des espaces de détente
idéaux.
Hôtels à proximité
De nombreux hôtels de différentes catégories se trouvent
à proximité immédiate de BERNEXPO.
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BERNE

BONNE ACCESSIBILITÉ
de toutes les parties du pays
VIEILLE VILLE HISTORIQUE
et architecture contemporaine

SITUATION CENTRALE
dans la capitale

SITE AU CENTRE
politique de la Suisse

PROGRAMME CULTUREL
attrayant

FONCTION DE PONT
grâce à la proximité
de la Suisse romande

CENTRAL ET
BIEN DESSERVI
Aéroport de Berne-Belp (8 km):
15 minutes en voiture, 35 minutes en train
Aéroport de Zurich (130 km):
90 minutes en voiture, 80 minutes en train
Aéroport de Genève-Cointrin (160 km):
2 heures en voiture, 110 minutes en train
Tram no 9 jusqu’à l’arrêt «Guisanplatz Expo»
RER (S1, S2, S3, S4, S31, S44) jusqu’à l’arrêt «Wankdorf», puis
tram no 9 jusqu’à l’arrêt «Wankdorf Center»
SI VOUS VENEZ EN VOITURE
Le site de BERNEXPO est situé à quelques centaines de mètres de
l’échangeur autoroutier de Wankdorf (A1, A6 et A12, suivre les
panneaux «BERNEXPO» et «expo»). 2 500 places de parking sont à
votre disposition sur le site de BERNEXPO.
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CONTACTEZ-NOUS
BERNEXPO AG
Mingerstrasse 6
Postfach
CH-3000 Bern 22

Tél. +41 31 340 12 00
events@bernexpo.ch
www.bernexpo.live

INGRID WALKER
Responsable Congrès et
événements
Ligne directe: +41 31 340 11 58
ingrid.walker@bernexpo.ch

KARIN BIGLER
Manager Venue & Booking
Ligne directe: +41 31 340 11 43
karin.bigler@bernexpo.ch

SILVIA BÜRKI
Cheffe de projet senior
Ligne directe: +41 31 340 11 93
silvia.buerki@bernexpo.ch

THANÉE FRAUCHIGER
Cheffe de projet senior
Ligne directe: +41 31 340 12 25
thanee.frauchiger@bernexpo.ch

KARIN ZUMWALD
Cheffe de projet senior
Ligne directe: +41 31 340 12 35
karin.zumwald@bernexpo.ch

YVONNE KNÜSEL
Cheffe de projet
Ligne directe: +41 31 340 12 11
yvonne.knuesel@bernexpo.ch

