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Place au motofestival

La première édition du motofestival, l’exposition 
nationale de motos, s’est tenue du 23 au 26 fé-
vrier 2023 sur le site de BERNEXPO. Sur une sur-
face d’exposition de plus de 25 000 m2, de nom-
breux exposants ont pu présenter les dernières 
tendances et les nouveautés à un public pas-
sionné de motos.

Pendant les quatre jours de l’événement, les vi-
siteurs ont pu profiter d’un programme varié, 
avec de la musique, une offre gastronomique, 
de l’action, des nouveautés, des essais sur route 
et de l’inspiration.
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Six bonnes raisons pour participer
Pertinence

CommunautéNotoriété Portée

Profilage

Montrez votre offre, vos services  
et votre engagement à la com-
munauté des motards suisses.

Le motofestival est l’événement 
national phare pour le sec-
teur de la moto, du scooter, des 
deux-roues et des accessoires et 
marque LE coup d’envoi de la sai-
son 2024.

Présentez vos derniers produits, 
best-sellers et tendances à près 
de 50 000 visiteurs.

Le motofestival est l’événement à 
ne pas manquer qui réunit le sec-
teur de la moto et tous les fans.

Convainquez les visiteurs dans 
des entretiens directs et allumez 
en eux le feu de la moto. Entrete-
nez les relations clients existantes 
et créez-en de nouvelles.

Qualité

Grâce à l‘exigence premium du 
motofestival, vous atteignez de 
manière ciblée le public passion-
né de moto et vous menez des 
entretiens de qualité.
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Rétrospective motofestival
2023
Plus de 40 000 visiteurs ont assisté à la première 
édition du motofestival, qui s’est déroulée du 
23 au 26 février 2023. Le motofestival offert un 
aperçu complet de l’offre actuelle en matière 
de motos, scooters, quads, trikes, vêtements, 
pneus et accessoires. Le nouvel événement na-
tional diverti et enthousiasmé les motards avec 
des shows spectaculaires de freestyle, de stunt 
et de trial, des expositions, des possibilités d’es-
sais de véhicules, des tables rondes passion-
nantes, des concerts (avec le groupe de rock 
suisse culte Gotthard en point d’orgue) et enfin, 
et surtout, un foodfestival très varié.

Jörg Bucher, Président motosuisse
«La moto est avant tout une passion, une ex-
périence émotionnelle que de nombreuses 
personnes souhaitent partager avec d’au-
tres. Quoi de plus approprié qu’un événe-
ment central, informatif et divertissant avant 
le début de la nouvelle saison? Avec son ca-
ractère attractif et son professionnalisme, 
le motofestival a clairement assumé cet-
te fonction de nouvelle manifestation moto 
suisse dès sa première édition.»

René Klauser, Managing Director
FIBAG AG, Kawasaki Generalimport
«La première édition du motofestival à Berne 
a montré que les motards s‘intéressent be-
aucoup à cet événement national. Les bon-
nes discussions sur le stand nous ont confir-
mé que les visiteurs souhaitent découvrir nos 
produits en direct et en discuter sur place au 
sein de la communauté. Nous nous réjouis-
sons de continuer à écrire l‘histoire du moto-
festival en 2024.»
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Faits et chiffres du motofestival 2023

«La passion pour la 
moto reste intacte»

4 jours

3 Halles

plus de 130

plus de 40’000

marques et exposants

1448 followers

6 domaines thématiques

2226 followers

visiteurs

21’000 abonnés
à la newsletter

Plus de 700’000 de
visites sur le site Web

ACTIONINSPIRATION MUSIQUE
TEST&RIDENOUVEAUTÉSFOOD

environ 200 
essais de motos

plus de 25‘000m2

surface d’exposition

grand terrain en plein air



05

Perspectives pour le 
motofestival 2024
Du 29 février au 3 mars 2024
C’est ici qu’est donné le coup d’envoi de la sai-
son!
Nous voulons grandir et nous développer !
Le motofestival présente, sur six halles d’expo-
sition, une présentation complète de l’offre de 
motos, scooters, accessoires et e-mobilité en 
Suisse, ainsi que toutes les nouveautés. Les six 
domaines thématiques proposent une am-
biance de festival riche en expériences et for-
ment ainsi la plate-forme idéale.
L’année prochaine, nous attendons plus de 
50’000 visiteurs sur le site de BERNEXPO.
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Depuis près de 70 ans, le GROUPE BERNEXPO 
agit avec savoir-faire et passion dans le do-
maine des activités en direct. Nous créons un 
lien entre les humains et les marques au-delà 
du moment. Lors de nos salons professionnels 
et grand public, nous mettons efficacement en 
scène les contenus, les marques et les idées. De 
par notre engagement, nous sommes un im-
portant moteur économique pour la ville et la 
région de Berne, et notre rayon d’action s’étend 
à toute la Suisse.
Le motofestival est organisé en collaboration 
avec le partenaire de patronage motosuisse.

Organisateur
Anna Wellmeyer
Responsable division Formation et salons 
en régie propre
anna.wellmeyer@bernexpo.ch
+41 31 340 11 76

Oliver Vrieze
CMSO
oliver.vrieze@bernexpo.ch
+41 31 340 11 72

Rafael Torres
Directeur du salon
rafael.torres@bernexpo.ch
+41 31 340 11 46

Maria Furer
Coordinatrice du salon
maria.furer@bernexpo.ch
+41 31 340 11 82

N’hésitez pas à nous contacter. Nous répondons à 
vos questions et vous conseillons pour une offre per-
sonnalisée.

motofestival@bernexpo.ch
www.motofestival.ch
www.facebook.com/motofestivalswitzerland
www.instagram.com/motofestival_switzerland/


