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LA BEA 2023: DES EXPOSANTS
NOVATEURS ET DES CENTAINES DE
MILLIERS DE VISITEURS
En 2023, la BEA célébrera sa 70e édition. Après l’énorme
succès rencontré en 2022, avec plus de 300 000 visiteurs,
une chose est sûre: L’édition 2023 va défier la chronique!
Les trois dernières années nous ont enseigné que rien ne vaut
un échange personnel en face à face et une expérience
directe qui sollicitent tous les sens. C’est ce qui fait l’attrait de
la BEA pour les exposants de tous les secteurs d’activité.

600
animaux

CHIFFRE
D’AFFAIRES
DE 80 À 95
MIO.

2022 a été pour la BEA l’année
de tous les records. La 70e édition
de la BEA est un rendez-vous
à ne pas manquer!
La BEA est une plate-forme unique et gigantesque où vous
pouvez vous montrer sous votre meilleur jour pendant dix jours.
La recherche d’un mélange unique d’offres riches en tradi
tions, modernes et innovantes, avec une grande variété pour
le public, a fait ses preuves dans le passé.

en 10 jours

300 000

Une visibilité maximale grâce
à une stratégie cross-média

visiteurs

Chaque édition de la BEA fait l’objet d’une vaste campagne
de promotion, tant au niveau régional que national. Nous
assurons la visibilité de la BEA par des affiches, des annonces,
des spots radio, des drapeaux, des médias sociaux, etc.!
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VOUS AVEZ
TOUT À GAGNER
Depuis le cœur de la Suisse, la BEA rassemble des gens,
des marques et des marchés à travers des expériences fortes,
des découvertes et des innovations. Ici se nouent des liens
durables avec les clients!
Le public de la BEA: en 2022, 300 000 personnes de
la ville et de la campagne ont visité la BEA. Les trois quarts
d’entre elles sont venues avec l’intention d’acheter. En
moyenne, les visiteurs de la BEA ont dépensé CHF 323.–
par personne.

150 000 m2
de surface de vente et de
découverte

Des halles thématiques attrayantes: vous pouvez
placer vos produits et services à des endroits stratégiques
et en fonction des affinités des visiteurs.
Des expositions spéciales: avec ses nombreuses expositions spéciales, la BEA surprend et suscite l’enthousiasme
chaque année.
Un site idéal: parfaitement situé sur le réseau de transports,
la BEA attire des visiteurs aussi bien de Suisse romande que
de Suisse alémanique, avec la plus grande aire d’exposition en
plein air du pays.

900

TOUS LES THÈMES
ONT LEUR PLACE
La vie dans et autour de la maison
Habitat, mobilier et aménagement
Construire, transformer, rénover
Chauffage, ventilation, refroidissement et
énergie solaire
Cuisines, salles de bains et articles de ménage
Articles, outils et accessoires pour jardin,
protection solaire
Banques, assurances et prestations de services
Voiture, moto, vélo et accessoires
Artisanat et traditions
Loisirs, hobby et voyages
Santé, bien-être et cosmétique
Mode, bijoux et accessoires
Électronique de divertissement et communication
Musique, photo et optique
Loisirs et tourisme
Sport et fitness

exposants

Animaux et agriculture
Agriculture, aliments pour animaux et machines
Tout sur les animaux
Tout sur le cheval
Plaisir
Denrées alimentaires et d’agrément et boissons
Tout sur le vin
Restauration
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ICI, TOUTE LA SUISSE EST RÉUNIE!
Domaine de salon traditionnel
Saveurs et tradition
Agriculture bernoise/animaux
CHEVAL
Aire d’exposition en plein air
BEActive
BEA Nightlife/Lunapark

BON À SAVOIR

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Location du stand*: à partir de CHF 141.–/m² sur l’aire
en plein air et à partir de CHF 292.–/m² dans les halles.

Contactez-nous pour toutes informations supplémentaires
concernant votre présence à la BEA.

Inscription sans risque*: l’annulation administrative
de la BEA 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. Contactez-nous.

Adrian Affolter

Bärner Firma: ce label permet d’identifier les exposants
du canton de Berne afin de mettre l’accent sur la qualité et
la diversité de la région.
* Vous trouverez les conditions de participation complètes sur
bea-messe.ch dans la rubrique réservée aux exposants.
Anne-Marie Häfele

Rolf Krähenbühl

Sarah Leimgruber

Chiara Becci

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