
Organisateur Partenaire de patronage

L A PLUS GR ANDE PL ATE-FORME B2B POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

DU 2 AU 4 FÉVRIER 2020

Meuble | Éclairage | Sol | Literie | Décoration intérieure | Accessoires d’intérieur

HEIMTEXSUISSE

NOUVEAU:  
TOUTE LA DÉCORATION  
SOUS LE MÊME TOIT.



#EXPLORE
• La plus grande plate-forme de commande  

et de réseautage pour le secteur de  
l’aménagement intérieur

• Quelque 80 exposants nationaux et  
internationaux

• 2800 visiteurs professionnels, dont 87 %  
de grands décisionnaires

• Nouveau 6 domaines d’exposition
• Une plate-forme nationale pour tout ce qui 

constitue et porte le secteur

NOUS AGRANDISSONS 
POUR VOUS

«Pouvoir présenter ici,  
le championnat professionnel  

des décorateurs d’intérieurs  
et des courtepointiers est une  

véritable opportunité  
de nous imposer, nous et nos 

membres, comme des  
formateurs et des employeurs 

attractifs.»
Reto Eilinger | Président interieursuisse

HEIMTEXSUISSE se développe et réunit désormais tous les secteurs de l’aménagement 
intérieur sous le même toit. Pour cela, la section meubles va être considérablement agrandie et 
présentera également les nouvelles tendances en matière d’éclairage et de sol. Ainsi nous 
consolidons notre plate-forme et assurons notre statut de rendez-vous le plus important du 
secteur de l’aménagement intérieur. Grâce à un programme-cadre inspirant, vous bénéficiez 
des meilleures conditions pour réseauter. Nous serons ravis de vous voir lors de cet événement!



#POTENTIAL
• 2800 visiteurs professionnels, dont 87 % de grands décisionnaires et 

environ 5.4 millions en volume d’achat
• Augmentation de la notoriété de la branche
• Situation centrale entre la Suisse alémanique et la Suisse romande

«À HTS nous pouvons  
conseiller efficacement et  

personnellement  
nos clients existants et  

potentiels, prendre des  
échantillonnages et  

des commandes et obtenir  
des retours directs.»

Philippe Baumann | Propriétaire de  
Création Baumann 

«Nous sommes très  
heureux du développement  

de HEIMTEXSUISSE.  
Avec l’extension et l’intégration  

des secteurs meubles, sol et  
éclairage, nos clients trouveront  

à l’avenir tous les secteurs  
pertinents au même endroit.»

Andreas Tischhauser | Managing Director  
de Tisca Tischhauser

87 % 
des visiteurs sont  

des grands décisionnaires

visiteurs professionnels

2800



plate-forme B2B pour  
l’aménagement intérieur suisse

Nº1 

#CONNECT
• Un environnement idéal pour s’inspirer, découvrir et  

gagner de nouveaux clients
• Plate-forme d’échange et de réseautage idéale qui couvre 

toute la chaîne de valeur: fabricants, transformateurs,  
commerçants

#EXPERIENCE
• Valeur ajoutée grâce au professionnalisme et au savoir-faire  

de GROUPE BERNEXPO
• Une équipe expérimentée et connectée à votre disposition
• Accompagnement et aide à la présentation de votre offre

«En tant que partenaire  
de patronage, nous sommes  

très heureux de voir  
HEIMTEXSUISSE réunir tous  

les acteurs des secteurs  
ameublement et aménagement  
d’intérieur sous le même toit.  

Cela renforce le succès collectif.»
Kurt Frischknecht | Directeur de möbelschweiz

exposants nationaux  
et internationaux

80



#BOOKING
• Participez à la plus grande plate-forme suisse du secteur  

de l’aménagement intérieur
• Inscription sur heimtexsuisse.ch/inscription
• Une inscription anticipée garantit de meilleures places  

aux exposants

#LOCATION
• Situé au cœur de la Suisse
• Facilement accessible en transports en commun 

et en voiture
• BERNEXPO est un parc d’exposition reconnu 

doté d’infrastructures de qualité

en volume d’achat par  
les visiteurs professionnels

5.4 mio. 

«Aucune autre plate-forme  
ne propose une telle  

opportunité de présenter les  
nouveautés et de discuter  

directement avec les clients.»
Martin Frutig | Commercial Director de  

Recticel Bedding (Suisse) SA



BERNEXPO AG Mingerstrasse 6 Postfach CH-3000 Bern 22 téléphone: +41 31 340 11 11 heimtexsuisse@bernexpo.ch heimtexsuisse.ch

Durée du salon
Du 2 au 4 février 2020

Horaires d’ouverture
Dimanche à lundi 9h00-18h00
Mardi 9h00-17h00

Tarif des exposants
Jusqu’à 70 m² CHF 183.–
À partir de 70 m² CHF 178.–

Prix de base par m², TVA non comprise

VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS?
Contactez-nous par téléphone:

Jonas von Arx | Direction du salon
+41 31 340 11 92
jonas.vonarx@bernexpo.ch

Eugen Ruoss | Distribution literie, décoration  
intérieure, accessoires d’intérieur, sol
+41 55 450 30 38
eugen.ruoss@heimtexsuisse.ch

Karin Schäfer | Distribution meubles et éclairage
+41 79 540 49 07
karin.schaefer@bernexpo.ch

Inscr ivez-vous dès maintenant sur: 
heimtexsuisse.ch/inscription


