Communiqué aux médias

HEIMTEXSUISSE à Berne: le rendez-vous le plus important de la
branche poursuit son expansion
Berne, le 8 février 2017 – La 9e édition de HEIMTEXSUISSE s’est achevée mardi soir: du 5 au
7 février 2017, le salon de la décoration d’intérieur a inscrit un nouveau succès à son palmarès.
Le salon HEIMTEXSUISSE à Berne est devenu le rendez-vous incontournable de la branche et
a, cette année encore, recueilli des échos très positifs, tant du côté des exposants que des
visiteurs professionnels.
Pendant trois jours, le salon HEIMTEXSUISSE s’est à nouveau présenté comme une vitrine essentielle
de la branche en matière de nouveautés et tendances dans les domaines literie, décoration d’intérieur,
accessoires d’habitat et meubles. 90 exposants se sont efforcés de capter l’attention des visiteuses et
visiteurs professionnels, venus cette année encore à plus de 2 200. Le responsable du salon, Jonas
von Arx, dresse un bilan très satisfaisant: «L’ambiance parmi les exposants et les visiteurs était
excellente. Le salon HEIMTEXSUISSE a été un succès complet et nous nous réjouissons de
poursuivre son développement l’an prochain.»
Davantage de surface pour davantage d’exposants
La surface d’exposition a, dès cette année, pu être agrandie. Outre la halle 3.2, le salon professionnel
occupait pour la première fois une partie de la halle 2.2, où s’étaient installées des sociétés exposantes
attrayantes. Cette croissance est appréciée des exposants, comme le montre le feed-back favorable:
«HEIMTEXSUISSE est un salon très agréable, à l’ambiance sympathique, qui attire le public visé. Il
est important pour moi, car il me permet de rester en contact avec la clientèle», explique Katja BeyelerSchadegg de Schadegg AG. Cette année, le salon HEIMTEXSUISSE a également accueilli de
nouveaux exposants dans le domaine des meubles. Sonja Spronkmans de la société Kreamat indique:
«C’était notre première participation. Nous exposions pour la première fois nos produits de literie en
Suisse. Et nous serons à nouveau sur place l’an prochain.»

Le prochain salon HEIMTEXSUISSE se tiendra du 28 au 30 janvier 2018.
Photos: www.heimtexsuisse.ch/fr/billetterie/galerie-des-photos
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HEIMTEXSUISSE en bref
Le salon HEIMTEXSUISSE est l’événement le plus important de Suisse pour les acheteuses et acheteurs
professionnels du secteur de la décoration d’intérieur.
Offre:
Lieu:
Prochaine édition:

literie, décoration d’intérieur, accessoires d’habitat et meubles
parc d’exposition de BERNEXPO, Berne
du 28 au 30 janvier 2018
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