Communiqué de presse

La BEA se prépare: coup d’envoi dans trois semaines!
Berne, le 6 avril 2022 – Dans environ trois semaines, le moment sera enfin revenu de dire
«en avant pour la BEA!» Du 29 avril au 8 mai, le plus grand événement populaire de Suisse
attirera à Berne un vaste public venant de tout le pays. L’impatience du GROUPE
BERNEXPO et des exposants a rarement été aussi grande que cette année. Des classiques
bien connus comme l’élection de «Miss BEA», mais aussi des concepts nouveaux comme
le «World of Travel» attendent les visiteurs.
La préparation de la première BEA depuis 2019 bat son plein depuis plusieurs semaines. Pour
l’équipe du salon et plus de 750 exposants, c’est maintenant la dernière ligne droite. Ils mettent
tout en œuvre pour faire de l’aire en plein air et des halles de BERNEXPO une expérience unique
lors du plus grand salon public du GROUPE BERNEXPO, du 29 avril au 8 mai 2022. «Les
préparatifs se déroulent à merveille grâce à une excellente planification. Nous, organisateurs du
salon, mais aussi nos exposants et partenaires, nous réjouissons grandement de voir le site de
BERNEXPO enfin reprendre vie après une pause forcée», explique Adrian Affolter, directeur
de secteur.
Naturellement traditionnel
De nombreux exposants sont présents à la BEA depuis des décennies. La société
R. Hunziker AG Waschmaschinenfabrik Huwa fête par exemple cette année un anniversaire
impressionnant: c’est sa 60 e présence sur le site de BERNEXPO. «Pour nous, la BEA est un
point fixe de l’agenda depuis des générations. Nous pouvons y entretenir les contacts avec notre
clientèle de Berne, Soleure ou Fribourg comme nulle part ailleurs», raconte Samuel Hunziker,
propriétaire et directeur.
Parmi les anciens de la BEA, on peut également compter les Églises nationales de Berne et le
Centre Vert. Ces deux institutions sont représentées depuis 30 ans déjà. Cette année, les
Églises nationales ont basé leur présence sur le thème «À tes côtés en toutes circonstances».
Une fois de plus, le Centre Vert – désormais présent dans la halle 3.0 – est une étape
incontournable. Avec Fruit-Union Suisse, il place cette année l’exposition spéciale sous la
devise: «Les fruits suisses: le meilleur reste à venir!». Le cœur du public va sans doute aussi
s’accélérer lors de la visite de l’exposition naturelle, dans laquelle l’agriculture se montre sous
son plus beau jour avec des images de légumes créatives, des vignes somptueuses ou des
pommiers en fleurs.
Vachement belle
La halle 12 est cette année vachement attractive car elle regroupe tous les animaux. Le zoo
pour enfants est exceptionnel: avec sa toute nouvelle forme, il permet des rencontres uniques
en plein air avec nos différents amis à quatre pattes. Et pour que l’expérience soit
particulièrement agréable, on y trouve des places où s’asseoir pour faire une pause. Le zoo pour
enfants est ainsi la destination idéale pour une sortie réussie en famille à la BEA. Pa rmi les
incontournables, on compte également le 34 e concours d’élite Bernische Fleckvieh, qui se
tient le 6 mai 2022, et lors duquel est traditionnellement élue la «Miss BEA», la plus belle vache
du salon. Le concours d’élite démarre dès le samedi 30 avril 2022 avec les plus belles
chèvres du pays.
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Spécialités régionales
Dans la zone Saveurs et tradition dans la halle 4.1, les spécialités régionales s’enchaînent.
Les produits des parcs naturels Gruyère Pays-d’Enhaut, Diemtigtal, Doubs, Pfyn-Finges et
Binntal constituent un immanquable du salon. Et, dans le cadre de «Le meilleur de la région»,
des paysannes bernoises et des apprentis d’établissements gastronomiques bernois montrent
comment préparer toute une série de spécialités régionales. On vibrera également en de
nombreux endroits avec la brasserie Rugenbräu de l’Oberland bernois. En tant que
«partenaire principal de la musique folklorique», elle assurera une vraie ambiance cette année
à la BEA, et encore plus sur son propre stand situé dans la halle 1.2, au Rugenbräu Biergarten,
sur l’aire en plein air.
Partir en toute détente
Mais la BEA voit également loin: avec le thème spécial «World of Travel», le salon des
vacances de Berne et la FESPO à Zurich sont également représentés. En début d’année, les
deux formats du GROUPE BERNEXPO n’ont pas encore pu se dérouler comme prévu. Par
conséquent, ils proposent désormais dans le cadre de la BEA 100 reportages de voyages sur
environ 300 m², avec les dernières tendances et destinations liées à l’univers du voyage. L’Union
professionnelle suisse de l’automobile fait également ses débuts sur les chapeaux de roues
à la BEA 2022: l’univers fascinant des voitures et véhicules utilitaires – comprenant un simulateur
de Formule 1 – donne un aperçu de la mobilité d’aujourd’hui et ouvre des perspectives sur les
déplacements et les incroyables métiers de l’automobile de demain.
Pour toute information supplémentaire:
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Page 2/3

Date

La BEA 2022 en bref
Du 29 avril au 8 mai 2022

Horaires d’ouverture

Tous les jours de 9h00 à 18h00
Dégustation de 11h00 à 20h00
Restauration et bar: Dim-jeu jusqu’à 0h30
ven/sam jusqu’à 3h30
Le dernier jour, tout ferme à 18h00

Billets

BEA – Tickets (bea-messe.ch)
Réduction sur l’entrée pour les arrivées/retours par les
transports en commun – disponible uniquement aux

Lieu

guichets des gares CFF et aux guichets en ligne.
Site de BERNEXPO, Berne

Organisateur

GROUPE BERNEXPO, Mingerstrasse 6
3014 Berne

Site Web

www.bea-messe.ch

Facebook

www.facebook.com/BEAMesse

Twitter

www.twitter.com/BEA_Messe

Instagram

www.instagram.com/bea_bern

Images

www.bea-messe.ch/Medien

Tarifs
Adultes
Apprentis, étudiants, militaires en uniforme, bénéficiaires
AVS/AI, *adultes avec abonnement Libero ou bon (*en ligne)
Enfants et jeunes (de 6 à 16 ans)
accompagnés d’un adulte
Carte famille (pour 1 adulte et 3 enfants
au maximum)
Carte famille (pour 2 adultes et 3 enfants
au maximum)
Carte permanente

CHF 17.–
CHF 12.–
CHF 8.–
CHF 29.–
CHF 39.–
CHF 45.–

Direction du salon

Adrian Affolter, directeur du secteur BEA
Adrian.Affolter@bernexpo.ch
+41 79 626 36 06

Contact médias

Adrian Erni, responsable des relations presse
Adrian.erni@bernexpo.ch
+41 79 464 64 59
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