
                                                                                                               

GROUPE BERNEXPO Tél. +41 31 340 11 11 
Mingerstrasse 6 Fax: +41 31 340 11 10 
Case postale baumaschinenmesse@bernexpo.ch 
CH-3000 Berne 22 www.baumaschinenmesse.ch 

 

Communiqué aux médias 

Foire des machines de chantier 2018: championnat suisse,  

shows spectaculaires et expositions spéciales captivantes  
 

Berne, le 30 janvier 2018 – La 6e Foire des machines de chantier se tiendra du 21 au 

24 mars 2018 au parc d’exposition de BERNEXPO. Cette année, elle sera aussi ponctuée 

de shows spectaculaires en direct, d’expositions spéciales captivantes et de forums 

novateurs. En outre, le premier ou la première champion(ne) suisse des machinistes y 

sera couronné(e). Les inscriptions au championnat sont ouvertes en ligne jusqu’au 

3 mars.  

La plus grande et plus importante foire spécialisée pour les machines de chantier, le coffrage 

et les accessoires se tiendra pour la 6e fois au parc d’exposition de BERNEXPO, au cœur de 

Berne. «Le concept a été entièrement revu pour cette édition. Grâce à un programme-cadre 

attrayant avec de nombreux évènements en direct, la Foire des machines de chantier devient 

encore plus intéressante pour les visiteurs et les exposants», explique Douglas Krebs, le 

directeur du salon. «Nous présentons en outre toutes les nouveautés de la branche, les 

innovations et les tendances novatrices aux principaux fabricants et importateurs sur plus de 

70 000 m2. La présentation spéciale garantit un transfert important du savoir-faire et des 

connaissances et réunit les fournisseurs, les décideurs et les personnes influentes.» 

Des images spectaculaires au centre de la Suisse 

Le temps fort de cette année est le premier Championnat des machinistes. Divertissement 

d’exception, action et images spectaculaires sont garantis lorsque les meilleurs de la branche 

montreront leurs talents sur ces machines impressionnantes. Cette compétition captivante se 

tiendra sur les quatre jours du salon: après trois jours de qualifications dans les catégories des 

pelles sur chenilles, des chargeuses sur roues et des chargeuses compactes, un jury 

composé d’experts désignera le vainqueur lors de la finale, qui aura lieu le samedi. Les 

spécialistes disposant d’une expertise dans toutes les catégories et qui peuvent être sur place 

les quatre jours de la foire peuvent encore s’inscrire en ligne jusqu’au 3 mars. 

Aperçu du terrassement et table ronde  

Le championnat suisse des machinistes n’est que l’un des nombreux temps forts de cette 

édition. Des expositions spéciales passionnantes et des forums d’information assureront des 

journées intéressantes et divertissantes. L’exposition spéciale sur le terrassement se 

tiendra sur une vaste surface de 4000 m2, avec un tas de gravier, sur l’aire d’exposition en 

plein air de BERNEXPO. La force, l’agilité et l’innovation se mesureront les unes aux autres 

lors de démonstrations et de présentations spectaculaires. Les visiteuses et visiteurs pourront 

ainsi être témoins de toute l’étendue des compétences et du concentré de puissance des 

machines de chantier en pleine utilisation. Dans le cadre du forum de la Foire des machines 

de chantier, des exposés captivants seront en outre donnés quotidiennement sur les thèmes 

principaux de la branche de la construction.  

Nouveau système de billetterie pour une entrée rapide  

Les visiteurs découvriront cette année un changement majeur: la Foire des machines de 

chantier introduit l’inscription complète pour les visiteurs, désormais pourvus d’un badge 

http://www.baumaschinenmesse.ch/fr/bmm-fr/visiteurs/Championnat.aspx
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personnalisé. Afin d’éviter les longues files d’attente, la direction de la foire recommande 

d’acheter le billet à l’avance et de l’amener à la foire pour accéder rapidement au parc 

d’exposition. Les billets sont disponibles ici.  

 

 

La Foire des machines de chantier en bref  
  
Date Du 21 au 24 mars 2018 
Heures d’ouverture 
 
Lieu 

De mercredi à samedi 
De 9 h 00 à 17 h 00 
Parc d’exposition de BERNEXPO  

 
Entrée boutique en ligne 
Adultes 
Adultes avec bon 
AVS/AI / étudiants / apprentis / militaires en 
uniforme 
Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés d’un 
adulte 
Classes scolaires guidées 
 
Entrée guichet 
Adultes 
Adultes avec bon 
AVS/AI / étudiants / apprentis / militaires en 
uniforme 
Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés d’un 
adulte 
Classes scolaires guidées 
 
 

 
 
CHF 18.–  
CHF 10.–  
CHF 10.– 
 
Gratuit 
Gratuit 
 
 
CHF 25.– 
CHF 15.– 
CHF 15.– 
 
Gratuit 
Gratuit 
 

Mis sur pied par 
 
 
Organisateur 

Association Suisse de l’Industrie des machines 
de chantier – VSBM 
 
GROUPE BERNEXPO 
 
 

Informations www.baumaschinenmesse.ch/fr  
 

Inscription au championnat 
des machinistes  
 
 
Billets 

www.baumaschinenmesse.ch/championnat  

 

https://ticketshop.bernexpo.ch/?Ev=80&Lng=fr  

  
Direction du salon Douglas Krebs, directeur du salon 

Téléphone: +41 31 340 11 73 
E-mail: douglas.krebs@bernexpo.ch 
 

Contact médias Adrian Erni, porte-parole 
Téléphone: +41 79 464 64 59 
E-mail: adrian.erni@bernexpo.ch 
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