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Communiqué de presse 

SuisseNautic fait une pause jusqu’en 2022 

Berne, le 24 novembre 2020 – Répercussions de la pandémie globale sur les manifestations 

du GROUPE BERNEXPO: le salon SuisseNautic prévu en février 2021 fait une pause 

pendant une année. En décidant de reporter le salon et après avoir étudié toutes les 

possibilités, le GROUPE BERNEXPO clarifie la situation et permet à tous les partenaires 

du secteur nautique de planifier en sécurité. 

Avec près de 20 000 visiteurs, SuisseNautic est le plus grand salon national du nautisme et des 

sports nautiques en Suisse. La prochaine édition chez BERNEXPO était prévue du 10 au 14 

février 2021. L’évolution actuelle de la pandémie de coronavirus impacte éga lement le secteur 

nautique: les chantiers navals ont en partie connu un exercice satisfaisant et réalisé de bonnes 

ventes, l’approvisionnement en bateaux n’est toutefois plus garanti dans cette situation 

extraordinaire. Le secteur est également devenu plus prudent.  

Dans ce contexte, le GROUPE BERNEXPO n’est pas en mesure de garantir le succès du 

SuisseNautic en 2021. C’est pourquoi il a décidé, en tant qu’organisateur, de reporter le 

SuisseNautic en 2022.  

«Reporter le salon n’a pas été une décision facile à prendre», explique Ernst Bruderer, CEO 

du GROUPE BERNEXPO. «Salon national du nautisme et des sports nautiques, le SuisseNautic 

joue un rôle important comme intermédiaire et rendez-vous de la branche. Jusqu’au dernier 

moment possible, nous avons tout m is en œuvre pour permettre le déroulement de SuisseNautic. 

Les conditions actuelles ne le permettent pas. En reportant le salon, nous apportons 

transparence et sécurité de planification aux partenaires impliqués, notamment aux exposants .»  

Daniel Beyeler, directeur du salon, ajoute: «Les retours du secteur ont été très positifs avant 

l’annulation. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de sa tenue en 2022 qui garantira la sécurité 

et la rentabilité pour nos exposants et qui répondra aux attentes de nos visiteurs.» 

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Adrian Erni, responsable des 

relations presse SuisseNautic: adrian.erni@bernexpo.ch, +41 79 464 64 59 
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