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Communiqué de presse 

HEIMTEXSUISSE 2021 annulé à cause du coronavirus 
 

Berne, le 20 octobre 2020 – Prévu en janvier 2021, le salon HEIMTEXSUISSE, plate-forme 

B2B de la branche de l’aménagement en Suisse, doit malheureusement être annulé en 

raison des derniers développements de la pandémie. La société organisatrice 

BERNEXPO clarifie la planification pour toutes les parties prenantes. La prochaine 

édition aura lieu du 30 janvier au 1 février 2022 à Berne. 

 

Les derniers développements de la pandémie du coronavirus, les annulations et les reports 

accumulés dans le calendrier international de la branche ainsi que les cycles d’innovation des 

fabricants ont poussé de nombreux exposants à renoncer cette année à participer au salon. 

Le GROUPE BERNEXPO se voit donc dans l’obligation d’annuler HEIMTEXSUISSE en 

janvier 2021. La prochaine édition aura lieu du 30 janvier au 1 février 2022 à Berne, comme à 

l’accoutumée. 

 

«Il nous a été très difficile de prendre cette décision. Mais elle est inévitable en raison de la 

situation actuelle du coronavirus», explique Muriel Mangold, responsable intérieur et design 

pour le GROUPE BERNEXPO. «Bien que nous puissions à tout moment garantir la sécurité 

de tous les participants sur le site de BERNEXPO grâce à des concepts de protection et 

d’hygiène éprouvés, nous considérons actuellement le succès économique des exposants et 

l’attractivité de la plate-forme comme compromise.»  

 

Unique plate-forme de commande B2B pour la branche de l’aménagement en Suisse, le salon 

HEIMTEXSUISSE, qui se tient chaque année en janvier, est le premier rendez-vous 

incontestable et la place de marché pour les nouveautés et les tendances. Le GROUPE 

BERNEXPO est donc ravi de travailler, au cours des prochaines semaines, au développement 

et à la planification de l’édition 2022 avec les partenaires de la branche. 

 
 
 
Informations complémentaires 
 
Muriel Mangold, responsable des salons professionnels intérieur et design, +41 31 340 11 57, 
muriel.mangold@bernexpo.ch 
 
Adrian Erni, responsable des relations presse GROUPE BERNEXPO, +41 79 464 64 59, 
adrian.erni@bernexpo.ch 
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