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VISITEURS

Le principal rendez-vous national du secteur public  a également réuni 
prestataires et personnes intéressées lors du Suisse Public 2017 .

20 000
VISITEURS EN 4 JOURS

 95 %
DE VISITEURS SATISFAITS

RENDEZ-VOUS POUR  
LES DÉCIDEURS

> 80 % des visiteurs ont une influence 
sur les  décisions d’achat

VISITEURS EN PROVENANCE 
DE TOUTES LES RÉGIONS 

LINGUISTIQUES DE SUISSE

LE PREMIER CHOIX POUR 
LES NOUVEAUTÉS ET LES 

INNOVATIONS
Suisse Public est le principal rendez-vous des professionnels et des responsables des achats.

Il est également un moteur pour les nouveaux produits, les services les plus actuels et les nouveautés
d’avenir. En 2023, pour la toute première fois, viendront s’ajouter aux surfaces asphaltées des espaces 
verts pour les démonstrations en live. Par ailleurs, l’événement récemment mis sur pied Suisse Public 

SMART sera intégré au salon. Thèmes: solutions et produits intelligents pour communes et villes intelli-
gentes, organisations d’urgence, grands gestionnaires d’infrastructures, industrie et dépôts.



EXPOSER AU SALON SUISSE PUBLIC N’A QUE DES AVANTAGES

LA DIVERSITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DU SECTEUR PUBLIC 
SONT REFLÉTÉS DANS NOS ESPACES D’EXPOSITION ATTRAYANTS

LA PRINCIPALE PLAQUE 
TOURNANTE EN MATIÈRE 

DE DÉCISION

AU NIVEAU PERSONNEL
Accès à 20 000 visiteurs professionnels 

des communes, des villes, de la Confédération 
et des grandes entreprises

SITE CENTRAL
Berne est le centre politique 

idéal

POINT DE RENCONTRE
Extension du 

réseau de la branche

PLATE-FORME D’INNOVA-
TION

Solutions pour les besoins 
à venir

RÉSEAUTAGE
Échange personnel avec des décideurs 

au fort potentiel d’investissement

SALON PHARE
Le plus grand salon suisse du 

secteur public

Véhicules  
communaux

Machines  
communales 

Service hivernal 
(SIK)

Pompiers
Services  
militaires

Services de 
secours

Entretien des 
bâtiments
Industrie

Informa-
tique

 Sécurité

Gestion des 
déchets 

Recyclage

Voirie 
Signalisation 

Trafic

Sport
Loisirs
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Solutions et produits intelligents pour communes et villes in-
telligentes, organisations d’urgence, grands gestionnaires d’in-

frastructures, industrie et dépôts

Programme de 
4 jours de salon et 

de conférences

Conférences spécialisées,  
keynotes et  

bonnes pratiques

Les communes et les villes doivent faire face à des défis divers qu’elles doivent relever avec des ressources 
limitées et dans une situation financière de plus en plus tendue: elles doivent respecter d’innombrables 

directives cantonales et nationales, par exemple dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. Favorisés 
par la pandémie, le télétravail et les réunions virtuelles exigent des investissements informatiques. Avec le 

progrès technologique, les attentes de la population et du grand public ont évolué.

C’est pourquoi les solutions durables, connectées intelligemment en réseau et donc numériques sont 
aujourd’hui au premier plan également pour les achats et les projets de développement des communes: du 

dépôt à l’alimentation en électricité, de la gestion de bâtiment à la planification de la mobilité.   

Les villes et les communes deviennent intelligentes. Utilisons ensemble la numérisation pour poursuivre le 
développement des infrastructures: connectées en réseau, efficaces et durables.

www.suissepublicsmart.ch



SMART 
GOVERNANCE 

IT/IoT/

e-Government/sécurité/

administration

SMART
MOBILITY 

Mobilité électrique/

circulation/signalétique/

logistique/

appareils (drones)

SMART 
ENVIRONMENT 

Infrastructure/énergie  

eau/facility/ 

élimination et recyclage

Une administration efficace, 
des services publics conviviaux, 
le maintien des capacités de di-
rection en cas de crise ou une 
communication moderne avec 
la population.

La numérisation aide à ré-
soudre des problèmes de 
mobilité: grâce, par exemple, 
aux portails de partage, à une 
logistique d’approvisionne-
ment efficace avec des drones, 
et à une gestion de la circula-
tion intelligente.

Économie d’eau et d’électri-
cité, recyclage efficace ou 
infrastructure respectueuse de 
l’environnement. Il ne sera pas 
possible d’atteindre les objec-
tifs d’efficacité et de réduction 
sans les technologies les plus 
modernes.

Les six domaines thématiques de
Suisse Public SMART

SMART
ECONOMY 

Planification/recherche/

conseil/

bonnes pratiques

SMART
PEOPLE

Travail/formation/

santé/

participation

SMART
LIVING 

Espace public Input &

Network Arena

Comment une communauté 
peut-elle trouver de nouvelles 
possibilités de contact sur la 
«place du village virtuelle»? Le 
principe de la milice peut-il 
survivre dans le monde numé-
rique? Quelles nouvelles tech-
nologies permettent d’assurer 
la sécurité dans l’espace public?

Coworking, télétravail et classes 
numériques: les thématiques 
de travail et de formation qui 
occupent considérablement 
les responsables au niveau local 
doivent être présentes sous des 
formes diverses à Suisse Pu-
blic SMART.

Notamment dans un contexte 
économique difficile, la promo-
tion de la force d’innovation 
dans les petites et grandes 
communes joue un rôle central. 
De quelles infrastructures et de 
quelles autres offres les entre-
prises ont-elles besoin pour se 
développer avec succès?

Partenaire de contenuOrganisateur Partenaires de patronage



SURFACES DE DÉMONSTRATION 
SUR L’AIRE EN PLEIN AIR

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LES SURFACES POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET LES UTILISATIONS 

SUR ASPHALTE!

Pour la toute première fois, le salon Suisse Public propose de vastes espaces verts en plus 
des surfaces asphaltées pour les démonstrations en live. Les machines et les appareils pour 

l’entretien des espaces verts et les utilisations sur asphalte peuvent être présentés, testés et 
touchés sur nos nouvelles surfaces d’action et de démonstration.

Exploitez ces nouvelles surfaces de démonstration attrayantes pour présenter vos produits innovants 
en application. Attirez l’attention du public: des décideurs et des spécialistes 

qui savent ce qui importe. 

Inscription jusqu’au 30 septembre 2022: https://aussteller.bernexpo.ch/fr/exposants/spu-fr.aspx

Remarques: les surfaces de démonstration mesurent 10 m de large. Les surfaces asphaltées et les es-
paces verts attenants ne peuvent être réservés qu’en tronçons longitudinaux de 5 m (5 × 10 m) (50 m2, 
100 m2, 150 m2, 200 m2, etc.). Il est nécessaire de réserver 50 m2 de surface asphaltée et 50 m2 d’espace 
vert au minimum. Les stands doivent obligatoirement être construits sur la surface asphaltée. En cas de 

mauvais temps, l’utilisation de l’espace vert peut être limitée.



Christoph Lanz
Directeur du salon
T +41 31 340 12 27 | suissepublic@bernexpo.ch

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE EMPLACEMENT

www.suissepublic.ch/inscription
Délai d’inscription: vendredi 30 septembre 2022

Suisse Public
Du 6 au 9 juin 2023

Tous les jours de 9h00 à 17h00 (le vendredi jusqu’à 16h00)
Site de BERNEXPO, Mingerstr. 6, 3014 Berne

Vous trouverez plus d’informations, le plan des halles
et du site ainsi que le configurateur du stand sur notre

site Web.
www.suissepublic.ch/fr

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Nous serons heureux de répondre à vos questions

ou de vous faire parvenir les documents d’inscription.

Marianne Walter
Coordinatrice du salon
T +41 31 340 11 79 | marianne.walter@bernexpo.ch

Christopher Wehrli
Chef de projet Suisse Public SMART
T +41 31 340 12 76 | christopher.wehrli@bernexpo.ch

Fabienne Mischler
Responsable des relations presse
T +41 31 313 18 47 | fabienne.mischler@furrerhugi.ch
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BERNEXPO AG
Suisse Public | Mingerstrasse 6 | Postfach | 3000 Bern 22
T +41 31 340 11 11 | suissepublic@bernexpo.ch I www.suissepublic.ch


