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Communiqué de presse 

 

Exposition spéciale, show et suspense :  

La nouvelle formule de la foire des machines de chantier 2018 arrive.  

 

Berne, le 24 février 2018 – Après quatre journées très variées, la 6e foire des machines de chantier sur le 

parc d’exposition de Bernexpo a pris fin samedi avec la finale du Championnat des machinistes. Le 

nouveau concept, avec davantage de direct, a rencontré un écho très favorable auprès du public, et les 

exposants comme la direction de la foire tirent un bilan positif.  

La plus importante foire spécialisée pour les machines de chantier, le coffrage et les équipements a assuré sa 

position de plate-forme de tendance et d’innovation grâce à sa nouvelle formule. « La 6e édition de la foire des 

machines de chantier a attiré près de 20 000 visiteurs. Nous sommes en particuliers très satisfaits que nos 

nouveaux éléments en direct et l’exposition spéciale sur le terrassement aient suscité un grand engouement et 

aient offert une plate-forme d’échange et d’innovation », explique Douglas Krebs, le responsable de la foire.  

Première édition du Championnat des machinistes  

La 1re édition nationale du Championnat des machinistes a laissé une grande place au suspense : samedi, Tobias 

Gysin, de l’entreprise Hans Rieder AG, a été déclaré vainqueur par un jury d’experts. Originaire de Tecknau, il s’est 

imposé en finale face à la concurrence après trois jours de qualification dans les catégories Pelleteuse sur chenilles, 

Chargeuse sur roues et Chargeuse compacte. « Cette première édition du championnat a été un succès total », 

déclare Douglas Krebs. « Le championnat a été très bien perçu dès le départ par les visiteurs et les participants 

comme les juges ont beaucoup apprécié le parcours qui était très axé sur la pratique et très réaliste. »  

L’exposition spéciale : un moteur pour des échanges professionnels  

Reto Studer, responsable du marketing chez Liebherr Suisse, est très enthousiaste : « La foire des machines 

de chantier 2018 était exceptionnelle. Grâce au lieu choisi, à Berne, toutes les régions linguistiques étaient 

représentées et nous avons pu accueillir de nombreux visiteurs du Tessin et de la Suisse romande », explique-t-il. 

« Nous avons en particulier aimé le nouveau concept de foire mobile : L’exposition spéciale a attiré de très 

nombreux visiteurs avec lesquels nous avons pu mener des échanges professionnels intéressants après les 

démonstrations en direct. Les décideurs importants étaient là également. Nous avons tous les jours reçu des 

demandes d’offres et avons pu conclure des ventes, ce qui nous réjouit beaucoup. »  

Des compliments concernant l’organisation des stands et la nouvelle formule   

Roger Widmer, gérant de Probst Maveg, tire lui aussi un bilan positif : « Nous avons bien vendu et sommes très 

contents du stand que nous avons tenus dans la halle. L’organisation était parfaite et nous tirons notre chapeau 

aux responsables. Nous avons été impressionnés par l’exposition spéciale sur le terrassement, qui a reçu un très 

bon accueil. Il serait par contre souhaitable de promouvoir davantage en amont le Championnat des machinistes.»  

 

Ralf Schmid, gérant de Doka Schweiz complète : « Nous sommes globalement très satisfaits de la foire des 

machines de chantier 2018. Diminuer la durée du salon et l’organiser du mercredi au dimanche et plus du mardi au 

dimanche s’est avéré être une bonne décision. L’emplacement de notre stand et l’intérêt porté par les visiteurs 

nous ont satisfaits. » 
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