Communiqué de presse

Le plus grand rendez-vous de motos et de scooters arrive à Berne
Berne, le 14 avril 2021 - Le 7 avril 2021, l’association motosuisse et le
GROUPE BERNEXPO ont signé un contrat pour la plus grande manifestation de la
branche de la moto et du scooter. L’événement marquant le début officiel de la saison
de moto aura lieu chaque année en février/mars à Berne à partir de 2022. En déplaçant
le principal rendez-vous de la branche à Berne, l’association motosuisse pose le
premier jalon d’un nouveau départ. À l’avenir, le caractère de festival sera renforcé pour
attirer un public cible plus jeune.
Un vent d’optimisme souffle dans l’association motosuisse. En choisissant Berne comme siège
de l’événement phare de la branche moto et scooter, la manifestation s’assure une situation
centrale bien desservie par les transports, un vaste terrain en plein air et des places de
stationnement en quantité. De plus, dès 2024, la Neue Festhalle et son infrastructure moderne
seront opérationnelles à Berne.
Jörg Bucher, président de l’association motosuisse, se réjouit de la collaboration avec le
GROUPE BERNEXPO: «La branche entière de la moto et du scooter ainsi que le
GROUPE BERNEXPO sont très motivés à donner un nouveau départ moderne aux
événements physiques dédiés à la moto.»
La manifestation s’adresse à un large public: jeunes et novices, passionnés et fans purs et
durs. Outre l’espace d’exposition classique pour les motos et les scooters, les accessoires et
les vêtements, l’événement revêtira à l’avenir un caractère de festival, avec en parallèle un
vaste programme comprenant des spectacles et des démonstrations. L’événement sera ainsi
un lieu de rencontre attrayant pour les groupes cibles plus jeunes, qui pourront découvrir de
nouveaux produits et des connaissances spécialisées. La demande de technologies
écologiques et la tendance à l’électromobilité devraient faire l’objet d’une attention accrue. En
cette période de coronavirus, la signature du contrat avec l’association motosuisse est un
signe fort pour le site d’exposition de Berne.
Tom Winter, CEO de BERNEXPO AG, s’est exprimé à ce sujet: «Nous sommes convaincus
que les gens voudront absolument se retrouver physiquement. C’est pourquoi nous nous
réjouissons à la perspective d’accueillir, dès 2022, les amateurs de motos et de scooters. Outre
la présentation des innovations et des nouveaux produits, nous voulons être le lieu de
rencontre de toutes les parties intéressées par la nouvelle plate-forme de Berne. La saison
des motos et des scooters s’ouvrira par un temps fort à Berne chaque année à partir de 2022.»
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Se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions:
Tom Winter, CEO BERNEXPO AG/Anna Wellmeyer, Directrice du secteur BERNEXPO AG
Prise de contact via le service de presse: Tél. +41 79 464 64 59

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Jörg Bucher
Président motosuisse
Joerg.bucher@bbmoto.ch
+41 62 888 71 88
Markus Lehner
Responsable média motosuisse
info@fachstelle-motorrad.ch
+41 32 621 70 51

Au sujet du GROUPE BERNEXPO
En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque année plus
de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifestations
spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles. Il exploite la communication en direct
pour créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des
plates-formes variées. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de
Suisse: huit halles d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m2
d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air.
BERNEXPO GROUPE emploie une équipe de quelque 125 collaborateurs. Avec une valeur
ajoutée brute d’environ CHF 260 millions, il représente un moteur économique important pour
la ville ainsi que pour la région de Berne et rayonne dans toute la Suisse.
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