Communiqué de presse

BLE.CH est reporté et se déroulera du 20 au 22 septembre 2022
Berne, le 17 janvier 2022 – BLE.CH, principale plate-forme de l’usinage de la tôle, du métal et de
l’acier en Suisse, se déroulera du 20 au 22 septembre 2022. Il avait été prévu initialement de réaliser le salon professionnel à Berne, au début du mois de mars 2022. Avec ce report de date,
l’organisateur GROUPE BERNEXPO crée une sécurité de planification pour les exposants et
les partenaires qui, dernièrement, avaient émis des réserves quant au succès de la réalisation
sur le plan tant quantitatif que qualitatif au vu de la situation de pandémie actuelle.
En raison du grand nombre de cas recensés et des directives des autorités actuellement en vigueur,
les associations partenaires, le conseil des fondateurs ainsi que l’organisation GROUPE BERNEXPO
sont d’avis que les exigences et les attentes justifiées des exposants et des visiteurs ne pourront pas
être satisfaites. En collaboration avec les partenaires concernés, BERNEXPO a par conséquent décidé de reporter BLE.CH 2022. Les expériences réalisées ces deux dernières années ont montré que
les conditions-cadres sont plus optimales à la fin de l’été et que les salons professionnels peuvent être
réalisés avec des directives restreintes.
De nombreuses incertitudes en cas de réalisation au printemps 2022
La décision prise en commun avec tous les partenaires de projet crée une sécurité de planification et
de la clarté. Le report de date prévient notamment des pénuries potentielles de personnel en relation
avec la pandémie actuelle et des restrictions dans le trafic international des voyageurs. S’en tenir à la
date fixée initialement aurait signifié pour toutes les parties impliquées des défis supplémentaires,
auxquels seraient venus s’ajouter des réserves quant au nombre de visiteurs et partant, à la pertinence du salon professionnel.
Feed-back positif de la part des exposants, des partenaires et des associations
BERNEXPO adresse ses remerciements à toutes les parties impliquées pour la confiance et la collaboration partenariale en relation avec le report de BLE.CH 2022. BLE.CH et la journée spéciale couvreurs suissetec auront lieu du 20 au 22 septembre 2022 sur le site de BERNEXPO à Berne.
BERNEXPO et ses partenaires sont convaincus que BLE.CH se tenant à une nouvelle date de réalisation pourra être réalisée à la satisfaction générale et ainsi, s’inscrire dans la continuité du succès de
la dernière manifestation en 2019.
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BLE.CH : par la branche pour la branche
BLE.CH est le salon professionnel leader de Suisse dédié à l’usinage de la tôle, du métal et de l’acier.
Profitez de trois jours d’expo, de réseautage et de programme-cadre du 20 au 22 septembre 2022, en
présentiel à Berne et en complément, sur notre plate-forme numérique. Avec quelque 120 exposants
et 6000 visiteurs, BLE.CH sera LE point de rencontre du secteur en 2022. Pour la première fois, la
journée spéciale couvreurs suissetec se tiendra dans le cadre de BLE.CH.
Lieu de la manifestation :
Durée du salon :
Heures d’ouverture :
Site Web :

site de BERNEXPO, Berne
du 20 au 22 septembre 2022 (mardi à jeudi)
de 9h00 à 17h00
www.ble.ch

BERNEXPO propose également les plates-formes industrielles suivantes :
INNOTEQ, principale plate-forme suisse du secteur de l’industrie manufacturière, aura lieu du 7 au 10
mars 2023 – sous forme numérique et en direct. www.innoteq.ch.
SINDEX, salon leader suisse de l’automatisation industrielle, aura lieu du 5 au 7 septembre 2023 à
Berne – sous forme numérique et en direct. www.sindex.ch.
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