Communiqué de presse

Assemblée générale de BERNEXPO AG
Berne, le 11 mai 2021 – L’assemblée générale de BERNEXPO AG a, cette année encore, en
raison de la pandémie, eu lieu en l’absence des actionnaires. La présidente du conseil
d’administration de longue date, Franziska von Weissenfluh a été honorée et remerciée
dans un cadre restreint. Peter Stähli, connu en tant que co-fondateur et CEO de longue
date du Swiss Economic Forum, doit être élu en tant que nouveau président du conseil
d’administration lors de la séance constitutive du 21 mai 2021.
Au cours de l’assemblée générale, qui devait à nouveau se tenir en l’absence des actionnaires,
Franziska von Weissenfluh, présidente du conseil d’administration de longue date, a été dûment
remerciée et reconnue pour ses grands services. Le Conseil-exécutif Christoph Ammann et le
maire, Alec von Graffenried ont adressé leurs mots de remerciement personnels à
Franziska von Weissenfluh et ont particulièrement souligné son excellent bilan sur le site de
salons et de manifestations au cours des douze dernières années ainsi que son engagement
réussi en faveur de la Neue Festhalle.
Un exercice 2020 plein de défis
Le GROUPE BERNEXPO fait la rétrospective d’un exercice 2020 difficile: le cœur de métier a
de facto été quasi inexistant de mars à décembre 2020. La pandémie a donc entraîné des effets
négatifs sur les comptes annuels 2020 de tous les départements de l’entreprise. Comme déjà
annoncé dans le communiqué de presse du 24 mars 2021, l’entreprise a enregistré, concernant
le chiffre d’affaires de l’exercice écoulé, une baisse d’environ 51 % à CHF 24,4 millions (année
précédente: CHF 49,7 millions). L’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements)
s’élève à CHF –10,9 millions (année précédente: CHF 8,8 millions) et le résultat annuel
consolidé s’élève à CHF –16,1 millions (année précédente: CHF 2,1 millions). L’assemblée
générale a approuvé, à une large majorité, les comptes annuels et la proposition du conseil
d’administration de renoncer au paiement d’une dividende. Le conseil d’administration et la
direction ont reçu décharge et toutes les autres demandes ont été approuvées à une large
majorité. Peter Stähli, ancien co-président et connu en tant que co-fondateur et CEO de longue
date du Swiss Economic Forum, doit être élu en tant que nouveau président du conseil
d’administration lors de la séance constitutive du 21 mai 2021.
Un regard positif sur l’avenir
«Nous envisageons le second semestre 2021 avec confiance et espérons pouvoir organiser
avec succès toutes les manifestations en direct dont les éditions des salons professionnels
ORNARIS et SINDEX», déclare Peter Stähli, le futur président du conseil d’administration. «Les
concepts de sécurité respectifs pour les grands événements sont déjà développées et les étapes
d’assouplissement sont maintenant définitivement visibles.»
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Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:
Peter Stähli, co-président du conseil d’administration de BERNEXPO AG
Contact: tél. +41 79 439 41 14

Au sujet du GROUPE BERNEXPO
En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque année plus
de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifestations spécialisées
ainsi que des événements de toutes tailles. Il exploite la communication en direct pour créer des
moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des plates -formes variées.
Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse: huit halles
d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m 2 d’espace
d’exposition couvert et 100 000 m 2 d’aire d’exposition en plein air. BERNEXPO GROUPE
emploie une équipe de quelque 125 collaborateurs. Avec une valeur ajoutée brute d’environ
CHF 260 millions, il représente un moteur économique important pour la ville ainsi que pour la
région de Berne et rayonne dans toute la Suisse.
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