
 
 
Communiqué aux médias  

 
Le salon ORNARIS 2018 est à nouveau une source d’inspiration en matière de 

tendances et d’innovations  

Berne, le 25 juillet 2018 – Du 12 au 14 août 2018, le salon ORNARIS ouvre à nouveau ses 

portes sur l’univers fantastique du commerce de détail. La plate-forme B2B offre à vos 

visiteurs professionnels un salon unique autour du thème principal de «Noël». Ce rendez-

vous sectoriel offre aux exposants comme aux visiteurs la possibilité de nouer de nouveaux 

contacts et de se laisser inspirer par les tendances et les innovations de la branche.  

 

À la mi-août, le parc d’exposition de BERNEXPO devient un véritable paradis pour le commerce de 

détail. Avec près de 400 exposants répartis dans 10 domaines d’exposition, le salon ORNARIS, en 

tant que Retail Design Show, constitue une plate-forme permettant à plus de 10 000 visiteurs 

professionnels venus des quatre coins de la Suisse de se laisser inspirer, d’étudier les tendances 

émergentes de la branche, d’entrer en contact avec designers et distributeurs et de bénéficier d’un 

aperçu du marché. L’ORNARIS est l’occasion de rassembler à Berne jeunes designers créatifs, 

leaders sectoriels établis, innovations exclusives, produits suisses d’exception et public 

professionnel à fort pouvoir d’achat.  

 

Innovations tendance, professionnels aguerris, nouveaux-venus et qualité suisse sous 

un même toit  

Cette année encore, la diversité de l’offre proposée lors du Retail Design Show suisse unique en 

son genre saura satisfaire les plus exigeants. Le domaine FRESH IDEAS & DESIGN propose aux 

jeunes créatifs une plate-forme destinée à la présentation de leurs idées novatrices pour la branche. 

Le salon fait en outre la part belle aux tendances actuelles de la saison automne / hiver. Avec O-

TRENDS, les incontournables de cette année sont mis en avant de manière optimale.  

Les produits locaux connaissent un essor continu: l’ORNARIS rend compte de cette tendance avec 

le logo SWISS MADE, qui identifie clairement les exposants ayant élaboré leurs offres 

principalement en Suisse ou les produits originaires de Suisse.  

 

ORNARIS: bien plus qu’une simple visite 

Les expositions spéciales de cette édition sont placées sous le signe de l’art de l’inspiration. 

Les visiteurs pourront par exemple se laisser emporter le temps d’un court voyage. «Un livre 

– un voyage» présente aux visiteurs du domaine PAPER PLANET de nouvelles opportunités 

et perspectives de promotion des produits «hors livres» au sein de leur entreprise.  

Dans l’atelier de Noël, le maître-fleuriste Philipp von Arx émerveillera l’assistance. Lors de ses 

représentations dans le domaine FLOWER GARDEN, son art et son savoir-faire donneront 

vie à l’univers merveilleux de Noël grâce à des fleurs et à des accessoires.  

 

FORUM ORNARIS: un vivier d’inspirations 

Nouveauté qui fera le bonheur des acheteurs professionnels et des décideurs de la branche 

du commerce de détail: le FORUM ORNARIS. Il constitue le rendez-vous de tous les curieux 

où le public professionnel se verra offrir une large palette de connaissances spécifiques et 

d’inspirations, ainsi que la possibilité d’élargir son réseau.  
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ORNARIS 2018 en bref 
 

Accréditation obligatoire pour les 
visiteurs professionnels 

 

Date 12 – 14 août 2018 

Lieu Parc d’exposition de BERNEXPO 

Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, Case 
postale, CH-3000 Berne 22,  
tél.: +41 31 340 12 99,  
fax: +41 31 340 11 10 

Horaires d’ouverture Dimanche – lundi: 9 h 00 – 18 h 00 
Mardi: 9 h 00 – 17 h 00 

Entrée  

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 Internet www.ornaris.ch 

Photos https://www.ornaris.ch/fr/orn-
fr/medias/communiques-de-presse.aspx 

Responsable du salon Daniel Beyeler, responsable du salon  
Téléphone: +41 31 340 12 77 
E-mail: daniel.beyeler@bernexpo.ch  

Contact médias Adrian Erni, responsable des Relations 
Presse 
Téléphone: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch  
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