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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                     Zurich, décembre 2021 

 
Le 3e salon CULTURA SUISSE déplacé de deux mois  

Pour des raisons de sécurité, la tenue du salon CULTURA SUISSE prévue du 9 au 11 février 2022 sera 
déplacée. En accord avec le site d’exposition BERNEXPO, le 3e salon CULTURA SUISSE se tiendra 
au printemps prochain du 6 au 8 avril 2022. 
 
En raison de la situation actuelle sur le front du coronavirus et des prévisions pour les mois d'hiver à venir, 
les organisateurs du salon CULTURA SUISSE ont décidé de déplacer la tenue du troisième salon 
professionnel suisse des musées, des monuments historiques et du patrimoine culturel de deux mois. Ce 
salon se tiendra donc au printemps 2022. En accord avec les associations du comité consultatif et le site 
d’exposition BERNEXPO, le salon CULTURA SUISSE aura donc lieu du 6 au 8 avril 2022. 
  
« Le salon CULTURA SUISSE est complet depuis des semaines. Les listes des exposants et le programme-
cadre ont déjà été publiés et en principe, rien ne s’opposait à la tenue du salon », déclare le Directeur du 
salon Peter Plan. Malgré la règle « 2G + port du masque obligatoire » actuellement en vigueur, la tenue du 
salon aurait été possible puisque les autorités bernoises n’ont pas encore interdit les évènements pour 
février 2022.  
 
Mais Peter Plan explique que les organisateurs mettent tout en œuvre pour que le salon CULTURA SUISSE 
puisse se tenir sous la forme existante, c’est-à-dire en présentiel, ce qui est difficilement envisageable pour 
le moment. « Si nous avons pris la décision difficile de déplacer le salon, c’est principalement pour assurer la 
sécurité de nos exposants et de nos visiteurs. La santé compte plus que tout et est une priorité absolue pour 
nous. » En déplaçant le salon au printemps, les organisateurs espèrent que les déplacements seront à 
nouveau plus faciles pour les exposants. « En organisant le salon du 6 au 8 avril, nous assurons une plus 
grande sécurité de planification. Et nous espérons bien évidemment aussi que la situation se calmera et que 
les visiteurs de toute la Suisse auront à nouveau envie de se rendre à Berne. » 
  
La société organisatrice event-ex ag est convaincue qu’en déplaçant le salon CULTURA SUISSE, elle laisse 
le temps à l'épidémie de coronavirus de se calmer ce qui devrait garantir la tenue de la 3e édition de ce 
salon. Le plan des halls existant, le programme-cadre et le concept de l'évènement restent inchangés. 
  

Nouvelle date : du 6 au 8 avril 2022 à BERNEXPO 
 

Vous trouverez des informations constamment mises à jour sur CULTURA SUISSE à l'adresse 
www.cultura-suisse.ch  

et sur notre page Facebook ainsi que dans notre Newsletter 
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