
 
 
 

BERNEXPO AG 

Mingerstrasse 6  

Postfach 

3000 Bern 22 

Tél. +41 31 340 11 11 

Fax  +41 31 340 11 10 

suissecaravansalon@bernexpo.ch 

www.suissecaravansalon.ch 

 

 

Communiqué de presse 

Suisse Caravan Salon lance sa vente de billets en ligne le 4 
septembre 2020 
 

Berne, le 3 septembre 2020 – Depuis des mois, notamment en raison du COVID-19, le thème du 

voyage se retrouve au cœur de la société, de la politique et de l’économie – et donc au centre de 

la vie des familles et des amateurs de voyages. C’est un fait: le repos et la détente à l'extérieur, 

dans la nature, sont plus importants que jamais. Il est donc important et réjouissant que le Suisse 

Caravan Salon puisse se dérouler du 22 au 26 octobre 2020 sur le site de BERNEXPO, avec un 

concept de protection et uniquement sur enregistrement en ligne.  

 

Le caravaning connaît actuellement un essor important en Suisse et contribue ainsi à soutenir, tout au 

moins en partie, un secteur du tourisme durement éprouvé. Les restrictions de voyage actuelles et 

l’incertitude générale ont contribué à la popularité croissante, mais également le sentiment de liberté et 

la proximité de la nature ont rendu cette forme de «vacances mobiles» aussi prisée.  

 

Il est d’autant plus réjouissant que le GROUPE BERNEXPO et l’association suisse du commerce des 

caravanes «caravaningsuisse» puissent organiser le Suisse Caravan Salon 2020 sur le site de 

BERNEXPO. Depuis le confinement, le GROUPE BERNEXPO est le premier à organiser un événement 

de cette envergure. Les défis liés à la mise en œuvre ont été et sont multiples, car nous ne ferons aucun 

compromis sur notre priorité : la santé de tous les visiteurs et de tous les exposants, donc de leurs familles 

et de la société en général.  

 

«Les personnes qui, l’année prochaine, souhaitent voyager à bord du camping -car de leurs rêves, 

devraient l’acheter à l’automne 2020 en raison des délais de production», explique Christoph Hostettler, 

président de caravaningsuisse. Le Suisse Caravan Salon 2020 s’y prête parfaitement. Plus de 250 

exposants présentent les nouveautés 2021 et invitent à découvrir les nouveaux modèles à l’occasion du 

Caravan Salon. 

 

Les parties prenantes sont conscientes de leurs responsabilités vis-à-vis du secteur événementiel. Tout 

sera donc mis en œuvre pour garantir le déroulement sûr et malgré tout riche en émotions du Suisse 

Caravan Salon. Remo Jenni, directeur du Suisse Caravan Salon 2020, déclare à ce sujet: «Dans le 

cadre de la réalisation et donc du concept de protection qu’elle implique, nous restons en étroit contact 

avec les autorités compétentes afin de garantir à tout moment la protection et le contrôle continu des 

nouvelles conditions. Organisateur expérimenté de salons destinés au grand public et aux professionnels, 

mais également d’événements et de congrès, le GROUPE BERNEXPO dispose de la flexibilité 

nécessaire pour mettre à tout moment en place des mesures supplémentaires et s’adapter aux directives 

des autorités liées au COVID-19.» 

 

Ces mesures incluent – pour simplifier – la limitation des entrées, la renonciation à la présentation 

traditionnelle d’un invité d’honneur et à certaines manifestations parallèles, une offre de restauration 

adaptée et bien plus encore. La vente des billets est un élément important du concept de protection et 

aura lieu uniquement en ligne et avec enregistrement. Tous les visiteurs – mais également l’ensemble du 

personnel des exposants et du GROUPE BERNEXPO – doivent s’enregistrer et indiquer leurs 

coordonnées. Informations détaillées:  https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr.aspx 

 

Les images sont disponibles gratuitement au téléchargement sur www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-

fr/medias/photos-de-presse.   

 

https://www.suissecaravansalon.ch/fr/scs-fr.aspx
http://suissecaravansalon.ch/scs-de.aspx
http://suissecaravansalon.ch/scs-de.aspx
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Informations complémentaires:  

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

 

Le Suisse Caravan Salon 2020 d’un seul coup d’œil 

Date Du 22 au lundi 26 octobre 2020 

Horaires d’ouverture 

Jeudi: 

Vendredi: 

De samedi à lundi: 

 

de 9h30 à 18h00 

de 9h30 à 20h00 

de 9h30 à 18h00  

Lieu Site de BERNEXPO 

Organisateur GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 

3014 Berne 

Site Web: www.suissecaravansalon.ch  

Facebook 

Instagram 

www.facebook.com/suissecaravansalon 

www.instagram.com/suissecaravansalon  

Partenaires de patronage caravaningsuisse 

 

Prix des billets 

Cette année, la vente des billets se fait uniquement en 
ligne. Aucune vente de billets sur place. 
 

 

Adultes (du jeudi au dimanche) CHF 15.– 

Adultes (lundi) 

Enfants jusqu’à 16 ans en compagnie d’un adulte 
  

 
 

CHF 10.– 

Gratuit, mais enregistrement obligatoire 
 
 
 

Direction du salon Remo Jenni, directeur du salon 
remo.jenni@bernexpo.ch  

+41 79 220 64 91 

  
Contact médias Adrian Erni, responsable des relations presse 

adrian.erni@bernexpo.ch 
+41 79 464 64 59 
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