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Pour les exposants qui proposent des produits ou des presta
tions en rapport avec le cheval, CHEVAL est un rendezvous à  
ne pas manquer. Des accessoires d’équitation, y compris les 
vêtements, à la médecine équine, les véhicules et les associa
tions d’élevage, en passant par les équipements d’écurie et 
aux aliments pour animaux. Votre offre trouvera une place de 
choix pour convaincre les visiteurs.

CHEVAL est fréquenté par de nombreux visiteurs et  
professionnels intéressés par les tout derniers produits  
et qui souhaitent assister à des démonstrations, avant  
de les tester et de les acheter. Les trois grands halles de  
CHEVAL abritent également trois arènes ainsi qu’un  
forum d’experts qui servent de lieux d’échange aux plus 
grands spécialistes du secteur.

En 2023, la BEA fêtera  
son 70e anniversaire et accueillera  
la 32e édition de CHEVAL.  
Un événement incontournable!

Chaque année,  
CHEVAL attire les foules.

LA RENCONTRE  
DE L’ANIMAL ET DE L’HOMME 
D’ÉGAL À ÉGAL

Il s’agit du lieu en Suisse où on peut trouver absolument tout 
ce qui a trait à l’un des animaux les plus fascinants: Bienvenue 
à CHEVAL! Tout à fait en phase avec la thématique de la  
BEA, CHEVAL, le plus grand salon public de Suisse, représente  
généralement le cœur de cet événement.

300 000
visiteurs à la BEA

PLUS DE 70
exposants à CHEVAL

108 000
visiteurs intéressés  

aux chevaux
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LES EXPOSANTS  
ONT TOUT À GAGNER

LES PARTENAIRES DE CHEVAL

 Toute la filière du cheval et de l’équitation est réunie sur 
la plus grande place de marché suisse, dont des experts 
de haut niveau nationaux et internationaux.

 Votre participation vous permettra de faire partie de la 
plus grande communauté équestre suisse et de vous 
présenter sur la principale place de marché suisse pour 
les chevaux et les cavaliers.

 La «Place de marché CHEVAL» offre aux startup et  
aux microentreprises la possibilité de nouer de précieux 
contacts et de présenter leurs produits à un public  
intéressé.

 Les expositions spéciales et les tournois attirent de 
nombreux visiteurs à la BEA.

 Grâce à la situation centrale de Berne, vous accueillerez 
sur votre stand des clients de Suisse romande et de 
Suisse alémanique.

 La promotion de CHEVAL cible directement les milieux 
spécialisés ainsi que les 3 millions d’utilisateurs de  
réseaux sociaux de la campagne publicitaire de la BEA.

3 arènes,
avec des démonstrations,  

des conférences et des tournois

PLUS DE  
350

démonstrations de chevaux

P R E M I E R    M E N S U E L    H I P P I Q U E    D E    S U I S S E    R O M A N D E
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CHEVAL: un salon au cœur de la BEA

Halle 13
 Tout sur le cheval
 Place de marché CHEVAL
 Forum d’experts
 Exposition spéciale «Les enfants  

à la découverte des chevaux»
 Petite arène avec des  

démonstrations des associations
 Offre gastronomique

Halle 14
 Arène avec des démonstrations  

d’experts

Halle 15
 Grande arène avec des spectacles,  

des tournois et le spectacle racé du midi
 Offre gastronomique 

Location du stand*: à partir de CHF 193.–/m².

Inscription sans risque*: l’annulation administrative  
de la BEA/CHEVAL n’entraîne pour vous aucune obligation  
de coûts auprès de BERNEXPO/BEA.

Rabais start-up: pour les entreprises suisses qui  
ont été créées dans les deux années précédant la date  
d’ouverture du salon. Contacteznous.

Bärner Firma: ce label permet d’identifier les exposants  
bernois afin de mettre l’accent sur la qualité et la diversité  
de la région. 

* Vous trouverez les conditions de participation complètes sur 
beamesse.ch dans la rubrique réservée aux exposants.

BON À SAVOIR JE SUIS LÀ POUR VOUS
Contactezmoi pour toutes informations supplémentaires 
concernant votre présence à la CHEVAL.

ICI, LES MILIEUX ÉQUESTRES SONT RÉUNIS!

BERNEXPO AG 
BEA
Mingerstrasse 6 
Postfach
3000 Berne 22

Tél. +41 31 340 14 15 
bea@bernexpo.ch
beamesse.ch

Sarah Leimgruber
Cheffe de projet CHEVAL
Tél. direct +41 31 340 11 49
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Horaires d’ouverture
Tous les jours: de 9h00 à 18h00
Dégustation: de 11h00 à 20h00 
(le dernier jour jusqu’à 18h00)

Restauration et bar:
Ven./sam.: jusqu’à 3h30
Dim: jusqu’à 0h30 (dernier jour jusqu’à 18h00)
Lun./mar./mer./jeu.: jusqu’à 0h30

Informations supplémentaires: pferdmesse.ch


