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Communiqué de presse 

HEIMTEXSUISSE fait peau neuve pour son édition 2020 

Berne, le 15 janvier 2020 – À l’occasion de son dixième anniversaire, HEIMTEXSUISSE prouve 

avec brio qu’il continue à se développer. Du 2 au 4 février 2020, une nouvelle mise en scène, un 

forum, une rencontre de la branche et les exposants majeurs dans six domaines attendent le 

public spécialisé. 

 

Principale plate-forme B2B de branche générant chaque année en Suisse CHF 5,3 milliards, le salon 

HEIMTEXSUISSE s’étoffe encore. Les exposants présentent dans six domaines toutes les facettes d’un 

monde entièrement dédié à l’habitat: décoration d’intérieur, literie, meubles, sols, accessoires d’intérieur 

et luminaires. Le format Fresh Ideas & Design, qui permet aux nouveaux venus de présenter leur offre, 

promet de la nouveauté et des produits passionnants. «Le secteur de l’intérieur est en évolution 

constante. Avec HEIMTEXSUISSE nous poursuivons l’évolution entreprise de longue date par son 

salon frère ORNARIS: établir une plate-forme de communauté qui rompt avec les normes et prête à 

relever le défi de l’avenir», explique Muriel Mangold, responsable intérieur et design au GROUPE 

BERNEXPO. 

 

Focus élargi sur l’échange 

En plus de son offre étoffée, le salon HEIMTEXSUISSE mise encore davantage sur son atout en tant 

que plate-forme vivante et de rencontre pour le secteur de l’aménagement. Des présentations et des 

discussions ont lieu chaque jour dans le forum. Christian Meier, entre autres, discutera du thème très 

actuel de l’économie circulaire et Martin Hotz des tendances POS et commerce de détail du monde 

entier. Le championnat suisse des décorateurs d’intérieur et des courtepointiers qui, deux jours durant, 

feront la preuve de leur savoir-faire dans des conditions de concours, constitue un autre temps fort du 

salon. 

 

Une expertise cumulée 

Pour la première fois au salon HEIMTEXSUISSE, les deux partenaires de patronage interieursuisse et 

möbelschweiz se présentent comme association faîtière de la branche sous le nom einrichtenschweiz. 

Ils lancent conjointement la rencontre de la branche qui sert à la fois de lieu d’échange, de rendez-vous 

central et de plate-forme d’information. L’association möbelschweiz lance en outre un événement de 

formation continue animé par Nicole Berchtold qui porte un regard sur l’avenir avec différents thèmes 

dont «2035: vivre plus intelligemment, habiter plus intensément». 

 

Une mise en scène professionnelle 

L’ambiance du salon HEIMTEXSUISSE a également pris un coup de pinceau. Pour ce faire, les 

responsables ont demandé le soutien d’Urs Gartenmann, styliste et créateur de l’entreprise Konform. Il 
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a rompu avec les structures existantes et créé une nouvelle zone de rencontres comme pièce maîtresse. 

Des stands de restauration et des ateliers pour le championnat suisse complètent l’offre et garantissent 

une offre globale dynamique – à l’image de la thématique de HEIMTEXSUISSE. Jonas von Arx, 

directeur du salon, décrit l’objectif de toutes ces nouveautés: «En 2020, nous offrons à nos exposants 

et nos visiteurs un salon HEIMTEXSUISSE qui met en avant ses atouts indéniables de plate-forme de 

commande et s’enrichit de nouvelles qualités.» 

 

Visite destinée aux médias et accréditations 

La visite du salon HEIMTEXSUISSE destinée aux médias aura lieu le lundi 3 février 2020 à 11h30. Le 

rendez-vous est fixé à la rencontre de la branche. Durée: une heure. Elle sera suivie d’une collation. La 

visite guidée sera dirigée par Muriel Mangold, responsable intérieur et design au GROUPE                                      

BERNEXPO et Jonas von Arx, directeur du salon HEIMTEXSUISSE. Par ailleurs, les médias sont 

conviés à participer à l’événement organisé par möbelschweiz (13h30) et à la remise des prix des 

championnats (18h00). Veuillez vous inscrire d’ici au mercredi 29 janvier 2020 en envoyant un e-mail 

à kommunikation@bernexpo.ch. Si vous souhaitez visiter le salon HEIMTEXSUISSE à un autre 

moment, vous pouvez bien entendu également vous faire accréditer directement ici. 

 

Le salon HEIMTEXSUISSE en un coup d’œil 

 

Date Du 2 au 4 février 2020  

Horaires d’ouverture Dimanche et lundi: de 9h00 à 18h00 

Mardi: de 9h00 à 17h00 

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 

3014 Berne 

Site Web www.heimtexsuisse.ch 

Images: https://www.heimtexsuisse.ch/fr/hts-
fr/medias/photos-de-presse.aspx 

Partenaires de patronage: interieursuisse, möbelschweiz   

Prix Une fois enregistrés, les visiteurs 
professionnels paient CHF 25.– pour le 
billet ou CHF 50.– avec le repas. 
www.heimtexsuisse.ch/ticket 
 

Direction du salon Jonas von Arx, directeur du salon 
jonas.vonarx@bernexpo.ch 
+41 31 340 12 99 
 

Contact médias Adrian Erni, responsable des relations 
presse 
adrian.erni@bernexpo.ch 
+41 79 464 64 59 

mailto:kommunikation@bernexpo.ch
https://www.ornaris.ch/fr/orn-fr/medias/accreditation.aspx
http://www.heimtexsuisse.ch/
https://www.heimtexsuisse.ch/fr/hts-fr/medias/photos-de-presse.aspx
https://www.heimtexsuisse.ch/fr/hts-fr/medias/photos-de-presse.aspx
file:///C:/Users/Adrian.Erni/AppData/Local/Temp/jonas.vonarx@bernexpo.ch%20+41 31 340 12 99
file:///C:/Users/Adrian.Erni/AppData/Local/Temp/jonas.vonarx@bernexpo.ch%20+41 31 340 12 99
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch


BERNEXPO AG Tél. +41 31 340 11 11 

Mingerstrasse 6  Fax +41 31 340 11 10 

Postfach  heimtexsuisse@bernexpo.ch 

3000 Bern 22 www.heimtexsuisse.ch 

 


