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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                            Zurich, mars 2019 
 
 
CULTURA SUISSE entre dans le deuxième tour en 2020 
En tant que salon suisse des musées, de la conservation des monuments et du 
patrimoine culturel, CULTURA SUISSE, qui s'est tenu pour la première fois avec 
succès en 2019, a suscité un grand intérêt. La 2ème édition de CULTURA SUISSE 
aura lieu du 22 au 24 janvier 2020. 
 
La nouvelle date de la prochaine CULTURA SUISSE est fixée : elle aura lieu à Bernexpo du mercredi 22 au 
vendredi 24 janvier 2020. Lors de la première édition de CULTURA SUISSE en janvier 2019, près de 120 
entreprises, associations et institutions nationales et internationales ont pu profiter de l'intérêt de plus de 
2500 visiteurs professionnels venus à Berne pendant les trois jours du salon. Les résultats des discussions 
et des enquêtes menées avec les associations partenaires et les groupes d'exposants, ainsi que la 
conclusion de l'enquête auprès des visiteurs, ont incité les organisateurs de CULTURA SUISSE à optimiser 
la deuxième édition en temps utile avec les résultats obtenus. 

 
Réalisation en harmonie chronologique avec les principaux salons professionnels 
La 2ème édition de CULTURA SUISSE, qui se tiendra en janvier 2020, s'appuie sur les salons 
internationaux DENKMAL et MUTEC de Leipzig, qui sont importants pour le marché suisse, comme 
l'initiateur Peter Plan le dit : "Avec sa réalisation en janvier 2020, nous allons dans un rythme significatif avec 
les deux principaux salons professionnels. La troisième édition de CULTURA SUISSE n'aura donc pas lieu 
avant janvier 2022." Selon Peter Plan, l'équipe d'organisation travaille déjà d'arrache-pied à la planification 
de la 2e édition de CULTURA SUISSE, qui intégrera les résultats importants du premier événement. 

 
Nouveaux jours d'exposition : du mercredi au vendredi 
Pendant les nouveaux jours du salon, du mercredi au vendredi, la structure des exposants sera complétée 
par des thèmes sous-représentés lors de la première édition de CULTURA SUISSE, selon l'enquête auprès 
des visiteurs. En collaboration avec les principales associations professionnelles suisses, les tables rondes, 
qui ont attiré de nombreux participants lors de la première manifestation, et le programme 
d'accompagnement seront développés. En fin de compte, les thèmes abordés dans le forum du salon ont 
également eu un effet positif sur le marketing des visiteurs. A l'avenir, la bonne coopération avec les 
associations sera encore renforcée par des forums supplémentaires.  

En outre, CULTURA SUISSE a décidé de conserver son site bernois, car l'enquête auprès des visiteurs a 
révélé les avantages de la situation centrale entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. En 
développant les activités et les mesures de marketing des visiteurs ainsi que la coopération avec les 
publications spécialisées, l'objectif est d'attirer encore plus l'attention du public cible. 

 
Vous trouverez des informations actualisées sur CULTURA SUISSE sous : 

www.cultura-suisse.ch  
ainsi que sur notre page Facebook et dans notre Newsletter 


