Communiqué aux médias

BEA 2017: comble tous les désirs, des petits et des grands
Berne, le 25 avril 2017 – Du ski au beau milieu de la ville, une piste de curling mobile, des
possibilités de shopping et de restauration variées attendent le public à la BEA du 28 avril au
7 mai. La 66e édition du plus grand événement mondain de Suisse comporte diverses
expositions spéciales, d’innombrables possibilités d’achat et beaucoup d’amusement – pour
jeunes et moins jeunes, petits et grands.
Du 28 avril au 7 mai 2017, quelque 950 exposants présentent de quoi combler tous les vœux à la
BEA. Une flânerie à travers le parc d’exposition de BERNEXPO ravira les reines et rois du shopping,
les fans d’action pourront se faire plaisir dans l’espace sportif de la BEActive et les gourmets se
régaleront des spécialités proposées aux stands de restauration variés. En plus de «vachement de
choix», «vachement d’action» et «vachement de nourriture», un programme très panaché attend les
amoureux des chevaux. Le public ne manquera pas de s’enflammer, de s’émerveiller et d’être
époustouflé lors des tournois, démonstrations et présentations du salon CHEVAL. Grâce à l’appli
BEA, les visiteurs seront toujours informés du programme du moment et des événements les plus
passionnants.
Piste de curling mobile et invités prestigieux
La zone sportive BEActive est le rendez-vous incontournable de tous ceux qui aiment bouger. Sur
l’aire d’exposition en plein air, des clubs régionaux présentent des disciplines telles que le baseball,
le tennis ou des Group Fitness Events. «Les grandes attractions cette année seront la nouvelle piste
mobile de curling de Swiss Curling et bien sûr, l’outil Urban Ski», indique Simon Laager, responsable
de BEActive. Les amateurs peuvent y faire une démonstration de leurs talents sur le terrain de curling
en milieu urbain. Ceux qui préfèrent les sports plus traditionnels trouveront leur bonheur en faisant
un crochet par la zone emmentaloise des sports ancestraux, où ils pourront s’adonner au hornuss et
à la lutte suisse.
Outre Matthias Sempach, Remo Käser honorera également l’arène de lutte de la BEA de sa
présence. Le mercredi 3 mai et le vendredi 5 mai, les deux rois de la lutte suisse Kilian Wenger et
Matthias Glarner se tiendront à disposition l’après-midi pour une séance d’autographes et de photos.
Le dimanche 7 mai, à partir de 11 h 00, ce sera au tour des fans de course à pied d’être comblés: le
champion du monde de course d’orientation Matthias Kyburz fera découvrir sa discipline et proposera
un entraînement aux intéressés. Les Young Boys seront présents avec la première équipe le
mercredi 3 mai.
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Essai de conduite dans les rues de Berne
L’exposition spéciale «co2auplancher» offre une visibilité particulière aux véhicules écoénergétiques: des voitures de différentes marques sont disponibles à l’entrée A. Dans le cadre de
l’activité de SuisseEnergie, les visiteurs de la BEA ont la possibilité de faire gratuitement un essai de
conduite dans les rues de Berne et de découvrir par eux-mêmes la puissance des véhicules écoénergétiques. Tout à fait dans l’esprit de la devise: «Moins de CO2, autant de plaisir!».
La BEA moins chère avec les transports publics
Les CFF proposent des billets et entrées à prix réduit aux visiteurs de la BEA. Les utilisateurs de
l’offre combinée bénéficient de 10% de rabais sur le trajet en transports publics à destination de Bern
Guisanplatz Expo ou de Bern Wankdorf, ainsi que de 30% sur le prix d’entrée normal. Des
informations complémentaires sur le billet combiné RailAway CFF sont disponibles sur beamesse.ch/anreise.
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Données clés de la BEA 2017
Date:

Du 28 avril au 7 mai 2017

Heures d’ouverture:

Billets:

Tous les jours de 9 h 00 à 18 h 00
Dégustation de 11 h 00 à 20 h 00
Restauration/bar: Di–Je jusqu’à 0 h 30, Ve/Sa jusqu’à 3 h 30,
tout jusqu’à 18 h 00 le dernier jour
www.bea-messe.ch/billetterie

Lieu:

Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne

Expositions spéciales:

tunBern, Vom Feld auf den Tisch, Co-Living, organisations à
feux bleus, Swiss Energy Tour, tunnel auriculaire,
co2auplancher, Vinspiration

Organisateur:

GROUPE BERNEXPO

Site Internet:

www.bea-messe.ch

Facebook:

www.facebook.com/BEAMesse

Twitter:

www.twitter.com/BEA_Messe

Instagram:

www.instagram.com/BEA_bern

Photos BEA 2015/16:

https://www.flickr.com/photos/123786634@N06/

Directeurs du salon:

Rolf Krähenbühl, Daniel Beyeler, Thomas Grüning
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