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La diversité avec une plus-value:
exposer à la BEA.
www.bea-messe.ch/inscription

10 jours durant lesquels la scène
vous appartient.
Lorsqu’une visite devient une expérience pour des centaines de milliers de visiteurs. Et que l’ambiance
unique transforme le pouvoir d’achat en plaisir d’acheter: la BEA est enfin de retour. Du 24 avril au 3 mai 2020,
vous disposerez d’une plate-forme idéale pour séduire le public suisse. Atmosphère éphémère, showrooms,
divertissement et ambiance de marché authentique réunis sur 150 000 m2. Ils offrent une diversité unique offrant
un cadre parfait pour présenter vos offres:

ANIMAUX ET AGRICULTURE

LOISIRS, HOBBY, VOYAGES

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Agriculture, aliments pour animaux et machines
Tout sur les animaux
Tout pour le cheval
Place de marché cheval

Domaine thématique: CHEVAL
Aire en plein air: découvrir l’armée #insidearmee

Santé, bien-être, cosmétiques
Sport, forme
Mode, bijoux, accessoires
Loisirs, tourisme
Musique, photo, optique
Électronique de divertissement, communication

Domaine thématique: BEActive
Temps fort: BE Häppy avec la Schwiizer Musigszene,
bilinguisme made in BernE

PLAISIR
·
·
·
·

LA VIE DANS ET AUTOUR DE LA MAISON
· Habitat, mobilier, aménagement
· Construction, transformation, rénovation
·	Chauffage, aération, systèmes de refroidissement,
solaire
· Cuisine, salle de bain, articles ménagers
· Banques, assurances, prestations
·	Articles et outils de jardinage, accessoires, protection
solaire
· Artisanat d’art et coutumes
· Auto, moto, vélo et accessoires
· Garages bernois
Temps fort: la forêt enchantée SUISSE TOY – le plus
beau village de jeux de Suisse pour les enfants de
3 à 15 ans

Alimentation, denrées d’agrément et boissons
Tout sur le vin
Spécialités et épicerie fine
Dégustation, Vinspiration

Domaine thématique: plaisir et tradition, Lunapark,
vie nocturne
Temps fort: Centre Vert: exposition spéciale sur les
pommes de terre

UNE OFFRE IMMENSE,
UNE PORTÉE IMMENSE:

150 000 m2 de surface de vente et de
découverte à l’intérieur et à l’extérieur

950 exposants

875 articles publiés

19 mio de contacts établis en ligne,
via les affiches et la presse

600 animaux

LA PLATE-FORME IDÉALE POUR
UN SUCCÈS DE VENTE DIRECT:

290 000 visiteurs enthousiastes

56 % de femmes, 44 % d’hommes

250 CHF ø de chiffre d’affaires / 
visiteur

Entre 60 et 75 mio de chiffre
d’affaires en 10 jours

50 % d’intention d’achat claire

Que pouvons-nous faire pour vous?
De quoi s’agit-il? De susciter l’enthousiasme des clients habituels, de gagner de nouveaux clients et d’échanger
avec d’autres exposants. Appelez-nous ou démarrez en toute simplicité l’inscription en ligne sur
www.bea-messe.ch/inscription
Nous vous proposons des solutions individuelles qui vous permettront de présenter et communiquer votre offre de
manière optimale à la BEA. Notre équipe compétente, fiable et expérimentée ne laisse rien au hasard. Nous serons
ravis de vous enthousiasmer.
Entrées A, B, C, E

Domaine de salon traditionnel: bâtiment 1, 2, 3 et aire en plein air
Suisse Toy: bâtiment 5

Agriculture bernoise/animaux: halles 12/16

Anne-Marie Häfele, Sarah Leimgruber,
Debora Kaufmann, Rolf Krähenbühl,
Stefanie Schmid, Adrian Affolter,
Marc Hermann
bea@bernexpo.ch
+41 31 340 14 15

Plaisir et tradition: bâtiment 4
CHEVAL: halles 13/14/15

BEActive

Centre Vert: halle 11

BEA Nightlife/Lunapark

Aire en plein air

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 complémentaires
www.bea-messe.ch
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