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Communiqué de presse 

ORNARIS 2021: un feu d’artifice de nouveautés 

Berne, le 30 julillet 2021 – Le compte à rebours pour ORNARIS a commencé: du 22 au 

24 août 2021, le plus grand lieu de rencontre B2B du secteur du commerce de détail 

réunira les toutes dernières tendances et nouveautés et les produits les plus récents 

sur le site de BERNEXPO. À cette occasion, un événement spécial est prévu: pour la 

première fois, Order Now, le salon professionnel suisse de la mode et des accessoires, 

sera de la partie en exposition spéciale.  

ORNARIS rassemble des talents créatifs, des leaders du marché, des micro-entrepreneurs 

ainsi que des marques, ce qui en fait le lieu idéal pour les visiteurs professionnels d’avoir une 

vue d’ensemble des nouveautés et des tendances de leur secteur. Au total, quelque 

200 exposants nationaux et internationaux issus de dix secteurs différents tels que 

l’ameublement, le cadeau, le design, la fleuristerie, la papeterie et la gastronomie présenteront 

leurs nouveaux produits. BERNEXPO AG et les visiteurs professionnels attendent ORNARIS 

avec une grande impatience.  

 

Comme l’explique Felix Wittmer, directeur d’Ademas à Winterthour: «Nous sommes ravis de 

visiter ORNARIS à Berne, c’est pourquoi nous avons décidé de passer tout le week-end dans 

cette ville. Nous attendons avec impatience les innovations du salon et l’échange avec nos 

partenaires, qui nous ont particulièrement manqué pendant la période “sans expo”.» 

Erich Geisser, directeur de Changemaker, souligne: «Espérons qu’ORNARIS se déroulera 

comme prévu. Ce serait tellement important pour les exposants et les visiteurs.» 

De nombreuses nouveautés et une première avec Order Now  

La quantité de nouveautés présentées est particulièrement élevée cette année: «En raison de 

la pause corona forcée, de nombreux exposants présenteront encore plus de nouveaux 

produits que d’habitude», explique Jonas von Arx, directeur du salon. Une fois de plus, le 

mélange d’exposants à ORNARIS sera intéressant: «Les visiteurs peuvent s’attendre à trouver 

des exposants présents de longue date à ORNARIS ainsi que de nombreux nouveaux 

fournisseurs. Une attention particulière sera apportée aux secteurs O-STARTER et FRESH 

IDEAS & DESIGN, dans lesquels des start-ups exposeront pour la première fois à ORNARIS. 

De nombreux nouveaux produits y voient le jour, dont beaucoup n’avaient jamais été montrés 

sous cet aspect auparavant.» De plus, ORNARIS 2021 propose une grande première: «Cette 

année pour la première fois, nous accueillons également Order Now, le salon professionnel 

suisse de la mode et des accessoires, en tant qu’exposition spéciale au sein d’ORNARIS», 

explique Jonas von Arx.  

 

https://www.order-now.ch/
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La sécurité des visiteurs au centre des préoccupations  

ORNARIS 2021 se déroule sous l’égide d’un important concept de protection: l’accès sera 

réservé exclusivement aux visiteurs professionnels qui sont vaccinés, guéris ou détenteurs 

d’un test négatif et qui peuvent le prouver à l’aide du certificat officiel COVID. Durant le salon, 

le port du masque n’est pas obligatoire.  

 

Informations complémentaires 

Jonas von Arx, directeur du salon ORNARIS, +41 31 340 11 92, jonas.vonarx@bernexpo.ch  

Adrian Erni, responsable des relations presse GROUPE BERNEXPO, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 

 

ORNARIS d’un seul coup d’œil 
 
Durée 
 
Horaires d’ouverture 
 

 
 
Du 22 au 24 août 2021  
 
Dim./lun. de 9h00 à 18h00 
Mar. de 9h00 à 17h00  
 
  

Lieu Site de BERNEXPO 
Halles 2.2/3.2 

 
Organisateur 

 
GROUPE BERNEXPO 
Mingerstrasse 6 
3014 Bern 

Site Web: www.ornaris.ch  
Facebook: www.facebook.com/ornaris  
Instagram: www.instagram.com/ornaris_show/ 
  
Billets:  
 
 
 

Exclusivement en ligne via la billetterie en 
ligne.  
 
ORNARIS est un salon exclusivement réservé 
aux visiteurs professionnels. Les nouveaux 
visiteurs doivent donc s’identifier auprès de la 
billetterie en ligne. 
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