
 

 

 
Communiqué de presse 
 
Les tendances 2019 à ORNARIS du 13 au 15 janvier 2019 
 
Zurich / Berne, le 19 décembre 2018 – Que proposeront les magasins, vitrines et 
boutiques en ligne suisses l’année prochaine? Des cartes de vœux écologiques en 
fibres de bananier aux ruches design pour le balcon en passant par les pailles 
rafraîchissantes et réutilisables: sur le site de BERNEXPO du 13 au 15 janvier 2019, 
ORNARIS, la principale plate-forme de commande et de réseautage du commerce de 
détail, présentera les tendances de l’année à venir. On y trouvera dix domaines 
différents, comme «SWEET HOME», «FLOWER GARDEN», «PAPER PLANET», 
«FRESH IDEAS & DESIGN» ou encore «CREATIVE FUN». En janvier 2019, ORNARIS 
aura exceptionnellement lieu à Berne et non à Zurich. 
 
Par le passé, les produits écologiques et durables s’avéraient souvent peu pratiques ou peu 
élégants, voire les deux en même temps. Or, aujourd’hui, de jeunes designers proposent des 
produits esthétiques que l’on peut apprécier et utiliser en toute bonne conscience. Au forum 
ORNARIS, les visiteurs apprendront quels matériaux et couleurs sont proposés sur le marché 
et comment les utiliser et les combiner; ils auront l’occasion de discuter avec des producteurs, 
des experts en communication et des spécialistes du commerce de détail. Le programme 
prévoit, entre autres, divers exposés sur des thèmes comme le branding, la communication 
numérique, l’influencer marketing ou encore les tendances en matière de design et de produits 
pour 2019. Cette année, l’expert du style Jeroen von Rooijen discutera avec la journaliste Lilia 
Glanzmann lors de l’ORNARIS-Talk. La durabilité et donc la régionalité et les transports courts 
devenant de plus en plus essentiels, les exposants apposeront à nouveau le label Swiss Made 
sur leurs produits suisses proposés aux visiteurs professionnels. 
 
Des jouets en bois du jardin de grand-papa 
 
L’un de ces producteurs est l’entreprise familiale ANA Sachseln. Arnold Vogler crée des jouets 
en bois, sa femme Anna les assemble et y met la dernière touche. Ces jouets résistent à la 
salive et ne sont traités qu’avec de l’huile, ce qui les rend parfaitement adaptés aux enfants. 
Ce projet se distingue par les matières premières utilisées: l’entreprise familiale a actuellement 
recours aux arbres que le grand-père d’Anna Vogler a plantés dans son jardin en Suisse 
centrale pendant les années 30. Corinne Grüter, propriétaire du concept store bâlois 
SET&SEKT et visiteuse professionnelle, ne cache pas son enthousiasme: «ORNARIS est 
parfait pour les découvertes régionales; je ne trouve pas de tels produits à Paris ou à Londres.» 
 
Vivre, apprendre, toucher 
 
À une époque de consommation effrénée, nous sommes de plus en plus nombreux à 
rechercher l’artisanat, le savoir-faire et la qualité. ORNARIS répond à cette tendance avec le 
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domaine O-STARTER. Le nombre de stands est limité et ceux-ci ne sont attribués qu’aux 
exposants qui présentent leurs propres créations. Même dans un univers numérique, le 
contact personnel compte toujours beaucoup et permet d’associer un produit à une personne 
ou à des émotions. ORNARIS l’a bien compris et propose aussi d’autres formats comme 
l’atelier NEO avec Philipp von Arx. Le maître-fleuriste et les gagnants des championnats 
professionnels SwissSkills 2018 y présenteront des cubes modulables, mis en scène avec des 
fleurs exceptionnelles et des couleurs fluorescentes explosives. 
 
Grâce à toutes ces innovations, mais aussi à ses formats durables tels que O-TRENDS ou 
FRESH IDEAS & DESIGN, aux marques établies et aux labels de demain, ORNARIS est le 
principal rendez-vous du commerce de détail. Des designers prometteurs aux nouveautés en 
exclusivité mondiale en passant par des produits suisses captivants, à ORNARIS, les 
acheteurs professionnels obtiendront une vue d’ensemble de la branche et trouveront 
l’inspiration pour la saison à venir. ORNARIS rassemble les jeunes talents créatifs, les leaders 
du marché, les petits entrepreneurs et les marques établies. Au cours des années, ce salon 
s’est positionné comme point de référence d’une branche en constante évolution. 
 
ORNARIS en bref 
 

Justificatif de visiteur professionnel 
obligatoire 

 

Dates Du 13 au 15 janvier 2019 
Lieu Site de BERNEXPO 
Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6 

Postfach, 3000 Bern 22 
Tél: +41 31 340 12 99 
Fax: +41 31 340 11 10 

Horaires d’ouverture Du dimanche au lundi: de 9h00 à 18h00 
Mardi: de 9h00 à 17h00 

Carte journalière en ligne/à la caisse CHF 24.– / CHF 35.– 
Carte permanente en ligne/à la caisse CHF 34.– / CHF 45.– 
Domaines BEAUTY POWER, COOL CHIC, CREATIVE 

FUN, FLOWER GARDEN, 
FRESH IDEAS & DESIGN 
GOOD GIVING, GOURMET WORLD, 
INSPIRING DESIGN, PAPER PLANET, SWEET 
HOME 

Site Web www.ornaris.ch 
Images www.ornaris.ch/medien 
Direction du salon Jonas von Arx 

Téléphone: +41 31 340 12 99 
E-mail: ornaris@bernexpo.ch 

Contact médias Séverine Linda Götz 
eggliwintsch GmbH 
Téléphone: +41 44 245 81 78 
E-mail: sg@eggliwintsch.ch 

 


