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Communiqué de presse 

ORNARIS 2021: un événement en direct en toute sécurité avec un 

niveau élevé d’inspiration  

Berne, 26 août 2021 – Trois jours en toute sécurité remplis de nouveautés et des 

tendances actuelles: malgré sa taille réduite, ORNARIS a prouvé son statut de première 

plate-forme de commande et de réseautage suisse. L’organisateur et les exposants 

tirent un bilan positif. Les visiteurs professionnels intéressés et les exposants 

innovants ont pu échanger des idées au point de rencontre B2B le plus important du 

secteur du commerce de détail grâce à un accès avec certificat COVID. Sans masque, 

tous étaient visiblement satisfaits. 

Avec ORNARIS, le GROUPE BERNEXPO a pu organiser du 22 au 24 août 2021 son premier 

salon depuis environ un an. La joie d’une réalisation réussie est d’autant plus grande: «Nous 

sommes très heureux d’avoir pu créer une expérience en présentiel inspirante avec ORNARIS 

et, avec les exposants et les visiteurs, nous tirons un bilan positif de l’édition 2021. L’ambiance 

du salon était vraiment très bonne. Le concept de protection a convaincu et a permis aux 

visiteurs professionnels et aux exposants de vivre une expérience de salon sûre et inspirante, 

sans masque», explique Pascal Blanc, responsable des plateformes B2B du 

GROUPE BERNEXPO. 

En raison de l’interruption forcée à cause de la pandémie de coronavirus, la densité des 

nouveaux produits présentés à ORNARIS a été particulièrement élevée cette année. «Parmi 

les quelque 200 exposants nationaux et internationaux des secteurs de l’ameublement, des 

cadeaux, du design, de la fleuristerie, de la papeterie et de la gastronomie, beaucoup 

proposaient encore plus de nouveaux produits que d’habitude. Le facteur d’inspiration pour 

les quelque 4 500 visiteurs professionnels était donc élevé», résume Jonas von Arx, 

directeur du salon. Order Now, le salon suisse de la mode et des accessoires, qui s’est tenu 

pour la première fois en tant que salon spécial dans le cadre d’ORNARIS, a attiré beaucoup 

d’attention. «Nous sommes très satisfaits de la première édition d’Order Now au sein 

d’ORNARIS. Nous allons maintenant l’analyser avec la direction du salon et planifier les 

prochaines étapes», explique Franziska Bründler du comité d’organisation d’Order Now.  

Thomas Buss de Tomato Products AG, présent depuis des années à ORNARIS, ne tarit 

pas d’éloges non plus. «Enfin un salon et des contacts personnels avec nos acheteurs et 

acheteuses. Le concept de protection des organisateurs a été superbement mis en œuvre et 

nos carnets de commandes sont pleins – que demander de plus?» Tobias Senn de 

Rivera Wine & Gourmet ajoute: «Pour nous, cette édition d’ORNARIS 2021 a été un succès 

complet.» 

Le prochain salon ORNARIS aura lieu du 14 au 16 août 2022 à Berne. Les O-Days 

nouvellement conçus auront déjà lieu à Berne du 16 au 18 janvier 2022. 
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