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Communiqué de presse 

ORNARIS 2023 – Une mise en scène inspirante de la qualité 

Berne, le 16 février 2023 

Trois jours réussis et remplis d’inspiration: 115 exposants ont présenté aux 

acheteurs professionnels les tendances et produits de la saison à venir. 

Pour la première fois, le prix «ORNARIS AWARD» a été décerné par la di-

rection du salon pour récompenser les trois mises en scènes de produits 

les plus convaincantes. 

 

Du 12 au 14 février 2023, le salon ORNARIS a une fois de plus proposé la vitrine parfaite pour 

les tendances et les produits de la saison à venir. Ce fut une édition réussie, avec 3 600 visiteurs, 

115 exposants et leurs produits haut de gamme mis en scène de manière inspirante. L’offre était 

toujours aussi variée, surprenante, exigeante et épatante, le tout réparti en huit domaines.  

 

Vente croisée et exposition par thèmes avec CHOSEN FOR YOU 

Pour la deuxième fois consécutive, le format CHOSEN FOR YOU a proposé diverses inspirations 

pour la vente croisée et la composition de l’assortiment. Dans cinq zones intersectorielles, les 

acheteurs ont pu découvrir les produits des exposants et trouver des idées sur la manière de 

combiner des ventes supplémentaires intéressantes avec leur propre segment de produits. Cinq 

thèmes et couleurs tendance ont caractérisé «CHOSEN FOR YOU»: Des îlots mis en scène dans 

les couleurs «Viva Magenta», «Digital Lavender», «Calling Blue», «Soft Beige» et «Orange on 

Fire» ont joliment présenté une intéressante palette de trouvailles pour la prochaine saison. Ainsi, 

le format a fait ses preuves et a succédé avec succès aux «O-TRENDS». Les îlots thématiques 

ont également su convaincre le jury de l’«ORNARIS-AWARD» composé autour de Martina Un-

ternährer, co-fondatrice de Swiss Design Market et présidente de formforum: «Ces îlots d’inspi-

ration créés spécialement par le salon ont été un immense succès: ils ont mis en scène les pro-

duits sous un autre angle et n’ont eu aucun mal à attirer l’attention des visiteurs.» 

 

La grande première de l’ORNARIS AWARD: trois mises en scène de produits récompen-

sées 

Le prix «ORNARIS AWARD», avec lequel la direction du salon tient à récompenser les meilleures 

mises en scène de produits, a été attribué pour la première fois. Le jury composé de Martina 

Unternährer, Loraine Berthold, Daniela Iff et Michel Hueter s’est rendu sur tous les stands pour 

porter son jugement sur les mises en scène. «Nous avons tenu compte de la présentation dans 

son ensemble ainsi que de la façon dont les nouveautés et les bestsellers étaient mis en valeur», 

déclare Miche Hueter, fondateur de l’agence «Enabling.Design.Collaborations». Le verdict du jury 

concernant la qualité des exposants fut très positif. «Les exposants ont fait preuve d’un grand 

savoir-faire dans la mise en scène des produits et ont mis l’accent sur la créativité plutôt que sur 

le design compliqué pour leurs stands», ajoute Martina Unternährer.  
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Les trois stands suivants, bien que de tailles différentes, ont particulièrement fait grande impres-

sion: le premier prix a été décerné à «Somea Distribution GmbH», qui présentait des savons du 

monde entier. Le jury a salué la cohérence de l’ensemble du concept. «La construction du stand 

soulignait discrètement la gamme de produits naturels tout en permettant d’en faire directement 

l’expérience sur place. La communication visuelle a convaincu par sa simplicité et sa clarté et a 

donné envie d’acheter ces produits pour ses propres clients.» La deuxième place est revenue à 

«Obo»: Même avec un petit budget, Felix Doll a construit un stand qui véhiculait clairement 

l’image de la marque, communiquait l’origine des produits et attirait l’attention des visiteurs avec 

des moyens simples.» C’est «Papedis», du domaine «Paper Planet», qui a reçu la médaille de 

bronze: «Un stand qui a su convaincre par des univers thématiques clairs, un guidage simple des 

visiteurs et qui a communiqué clairement l’offre de produits par l’intermédiaire d’éléments vi-

suels.» Le résumé du jury: les exposants doivent se mettre à la place des acheteurs et de leurs 

clients afin de faire ressortir clairement leur caractère unique. «L’ORNARIS-AWARD a monté que 

la compétence en matière de communication d’une palette d’offres et de ses avantages n’est pas 

toujours une question de budget.»  

Gastronomie dans un nouveau décor: inspiration et oasis de calme 

Un autre point fort du salon fut le concept gastronomique proposant à la fois inspiration et oasis 

de calme, ce que les visiteurs ont grandement apprécié. Durant les trois jours qu’a duré le salon 

ORNARIS, les visiteurs et les exposants se sont reposés et restaurés dans une atmosphère 

agréable et ont trouvé de nouvelles idées pour leur propre entreprise et leur assortiment, en plus 

de l’inspiration culinaire. Et pour la première fois, l’exposant de longue date «Hurter & Cie» a 

invité à la dégustation dans son «TEA WONDERLAND» avec jusqu’à 25 sortes de thés, de fruités 

à épicés en passant par les arômes classiques, il y en avait pour tous les goûts dans cet endroit 

magique. Le salon ORNARIS de février 2023 a présenté des exposants fascinants et un choix de 

produits haut de gamme sur une surface compacte. Sans oublier le plus important: les conversa-

tions personnelles et les échanges qu’ORNARIS rend possible en tant que plate-forme du secteur 

du commerce de détail. 
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:  

Carina Galfetti, cheffe de projet ORNARIS, +41 31 340 12 92, carina.galfetti@bernexpo.ch  

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque an-

née plus de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifes-

tations spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles, que ce soit sur place, 

sous forme hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct pour 

créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des 

plates-formes innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’ex-

position de Suisse: six halles d’exposition réparties sur deux complexes réunissent 

quelque 40 000 m2 d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en 

plein air. Avec l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera 

encore élargie dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de 

quelque 100 collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ CHF 260 mil-

lions, il représente un moteur économique important pour la ville et la région de Berne 

et rayonne dans toute la Suisse. 

 

Save the date ORNARIS août 2023 

 

 Durée    Du 20 au 22 août 2023 

 Lieu      Site de BERNEXPO 

 Organisatrice                BERNEXPO AG 

     Case postale 

                                                                Mingerstrasse 6 

      3000 Berne 22 

                                                            Tél.: +41 31 340 11 11                                                             

 Site Web     www.ornaris.ch    

 Facebook     www.facebook.com/ornaris 

 Instagram     www.instagram.com/ornaris_show 

 

mailto:carina.galfetti@bernexpo.ch
http://www.facebook.com/ornaris
http://www.instagram.com/ornaris_show

