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L A PLUS GR ANDE PL ATE-FORME B2B POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DU 6 AU 8 FÉVRIER 2022 

Meubles |  Éclairage | Sol |  Literie |  Décoration intérieure | Accessoires 

CASA-SUISSE

HEIMTEXSUISSE devient 

CASA-SUISSE



UN NOUVE AU NOM POUR  
UN CONCE PT INCHANG É

HEIMTEXSUISSE s’appelle désormais CASA-SUISSE! Ce qui peut ressembler à une  
véritable révolution au premier coup d’œil est en réalité un développement ciblé du plus 
grand salon de Suisse dédié à l’aménagement. Nous savons que vous recherchez une 
plate-forme B2B qui suit l’évolution constante de thématiques du secteur. La nouvelle 
marque CASA-SUISSE a été conçue pour mettre en avant cette approche progressive.

«Utilisé correctement,  
l’éclairage transforme et  

donne vie à une pièce,  
et en fait un véritable foyer.  

C’est pourquoi nous  
avons intégré le domaine  

de l’éclairage.»
Jonas Von Arx | Directeur du salon 

COMPLET
• La plus grande plate-forme de commande 

et de réseautage de Suisse pour le secteur 
de l’aménagement

• Quelque 90 exposants nationaux et  
internationaux

• Environ 4 000 visiteurs, dont deux tiers  
de professionnels

• 6 domaines d’exposition
• 10 000 mètres carrés de surface d’exposition



Le «Pack salon One»  
est notre offre all-inclusive.  

De la construction 
de base à l’éclairage, tout  

est inclus. Vous venez,  
et c’est parti.

Avec le «stand personnalisé»,  
la seule limite, c’est votre  

créativité. Nous réservons  
l’espace pour vous,  

vous décidez de ce que vous  
en faites. C’est votre stand, 

c’est vous qui tenez les rênes.

87 % 
des visiteurs professionnels 

sont des décideurs clés

visiteurs professionnels

4000

EFFICACE
• 4 000 visiteurs professionnels
• 87 % de décideurs clés
• Une position centrale et une accessibilité excellente
• Concept inchangé de HEIMTEXSUISSE



Le pack  
«Fresh Ideas & Design» 

offre une vitrine aux  
jeunes entreprises proposant  

des produits innovants  
et durables. Pour démarrer  

sur les chapeaux de roues!

des plateformes d’aménagement  
en Suisse

N̊ 1

exposants
nationaux et internationaux

CONNEC TÉ
• Un environnement idéal pour s’inspirer, découvrir et 

gagner de nouveaux clients
• La plate-forme idéale d’échange et de réseautage  

qui permet de rencontrer les acheteurs professionnels,  
les producteurs, les marques internationales,  
les commerçants ou les start-up

PROFESSIONNE L
• Valeur ajoutée grâce au professionnalisme et au savoir-faire 

de BERNEXPO AG
• Une équipe expérimentée et connectée à votre disposition
• Accompagnement et aide à la présentation de votre offre

90



«C’est dans un environnement  
divers, inspirant que naissent  

les idées nouvelles, les solutions  
créatives et les innovations.  

C’est pourquoi CASA-SUISSE  
réunit des acteurs des secteurs les 

plus variés de l’aménagement.»
Eugen Ruoss | Vente et développement

PROCHE
• Situation centrale au cœur de la Suisse
• Facilement accessible en transports en commun et 

en voiture 
• BERNEXPO est un parc d’exposition reconnu doté 

d’infrastructures de qualité

RÉSE RVÉ?
• Participez à la plus grande plate-forme suisse  

du secteur de l’aménagement intérieur
• Attention: plus vous réservez tôt, mieux vous serez placés!
• Inscriptions sur: casa-suisse.ch/inscription



BERNEXPO AG Mingerstrasse 6 Postfach CH-3000 Berne 22 Téléphone: +41 31 340 11 11 casa-suisse@bernexpo.ch casa-suisse.ch

Durée du salon
Du 6 au 8 février 2022

Horaires d’ouverture
Du dimanche au lundi 9h00–18h00
Mardi 9h00–17h00

Tarif des exposants
Jusqu’à 70 m² CHF 183.–
À partir de 70 m² CHF 178.–

Prix de base par m², TVA non comprise

VOUS AVEZ  
DES QUESTIONS?
Contactez-nous par téléphone

Jonas von Arx | Direction du salon
+41 31 340 11 92
jonas.vonarx@bernexpo.ch

Eugen Ruoss | Développement et vente 
CASA-SUISSE
+41 55 450 30 38
eugen.ruoss@bernexpo.ch

S’ inscr ire dès maintenant
casa-suisse.ch/inscription


