Communiqué de presse

Les O-DAYS auront désormais lieu du 7 au 9 mars 2021

Berne, le 3 décembre 2020 – Dans le contexte actuel, les restrictions imposées par les autorités sur
l’organisation des manifestations devraient être maintenues. Afin de permettre aux exposants de
planifier avec un maximum de certitude, la tenue du salon B2B est reportée au printemps prochain:
désormais, les O-DAYS | presented by ORNARIS auront lieu du 7 au 9 mars 2021.
À l’heure actuelle, l’interdiction officielle des manifestations accueillant plus de 15 personnes est toujours en
vigueur. L’évolution de la situation est pour l’instant difficile à prédire. Afin de garantir une sécurité de
planification optimale, il a donc été décidé en concertation avec les exposants de reporter les O-DAYS. Le salon
aura désormais lieu du 7 au 9 mars 2021 sur le site de BERNEXPO.
Le report de la manifestation à début mars est très largement soutenu par les exposants, comme l’a montré
une récente enquête. Tous les participants se disent en effet rassurés que cet important rendez-vous pour le
secteur du commerce de détail soit organisé au printemps, car cela le rendra plus accessible. Les mesures
associées au concept de protection, qui ont d’ores et déjà été mises en œuvre avec succès, visent à ce que
nous puissions organiser à l’avenir des salons en toute sécurité.
«Nous sommes convaincus de pouvoir présenter une plate-forme de commande pertinente en mars 2021, en
collaboration avec l’ensemble des exposants et des partenaires. En raison des circonstances exceptionnelles,
tous les exposants ont la possibilité de pratiquer la vente directe», déclare Jonas von Arx, directeur du salon
O-DAYS. À la fois organisatrice et partenaire, la société BERNEXPO AG est parfaitement consciente de la
signification et de l’importance de ce salon professionnel pour le commerce de détail. Au cours des prochaines
semaines, elle déploiera donc tous ses efforts en collaboration étroite avec les exposants pour permettre la
réussite du coup d’envoi des O-DAYS.
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