Communiqué de presse

La Foire des machines de chantier 2021 n’aura pas lieu
Berne, le 7 septembre 2020 – La Foire des machines de chantier 2021 n’aura pas lieu
comme prévu en mars prochain. L’Association suisse de l’industrie des machines de
chantier (VSBM) et le GROUPE BERNEXPO ont décidé de concert d’annuler
l’édition 2021 en raison des conséquences économiques de la pandémie de
coronavirus. La forte insécurité autour de la planification et les répercussions des
directives officielles sur le caractère même du salon rendent son organisation
impossible.
Tous les trois ans, le secteur suisse des machines de construction se réunit sur le site de
BERNEXPO à Berne. La prochaine édition de la Foire des machines de chantier aurait dû
avoir lieu du 17 au 20 mars 2021. En raison de la pandémie de coronavirus, la VSBM et le
GROUPE BERNEXPO ont analysé la situation initiale. Les organisateurs en sont arrivés à la
conclusion que les conditions n’étaient pas réunies pour assurer le déroulement réussi de ce
salon professionnel en 2021.
Pour le secteur, l’incertitude autour de la planification n’est pas acceptable
La plupart des exposants nécessitent un long délai pour pouvoir être présents à la Foire des
machines de chantier. «Dans ce contexte, l’incertitude qui règne actuellement autour de la
planification et les restrictions imposées par les autorités génèrent un fort risque économique
dans une période économiquement difficile», déclare Matthias Anliker, vice-président et
responsable du salon de la VSBM. «Cette annulation anticipée a été pour nous une décision
difficile, mais c’est malheureusement le seul moyen de remédier à l’incertitude autour de la
planification et des coûts vis-à-vis des exposants», ajoute-t-il.
Le caractère événementiel serait fortement limité
Pour les visiteurs non plus, l’organisation de la foire dans les conditions actuelles ne serait
pas attractive. «La Foire des machines de chantier repose énormément sur des éléments
événementiels, ainsi que sur la possibilité d’essayer des véhicules en direct et de les voir en
action. Ces éléments seraient tellement limités par les prescriptions légales que le salon en
perdait une part significative de son caractère et par conséquent de son attrait», explique
Christoph Lanz, directeur de la Foire des machines de chantier chez BERNEXPO.
La VSBM et BERNEXPO étudient comment organiser à l’avenir le salon professionnel dans
un format attirant en toute sécurité. La nouvelle date sera fixée ultérieurement. «Nous
observons l’évolution du coronavirus et de la situation économique, et nous
communiquerons en temps voulu sur la prochaine édition de la Foire des machines de
chantier», précise Matthias Anliker.
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La Foire des machines de chantier est le point de rencontre central du secteur des machines
de construction. Quand les fournisseurs leaders dans les domaines des machines de
construction, constructions de coffrages et accessoires rencontrent un public spécialisé en
provenance de toute la Suisse. Outre les domaines clés, les secteurs de la logistique, de la
manutention, des systèmes de commande 3D, du recyclage, des véhicules rail-route, de la
technologie d’accès en hauteur et de l’horticulture jouent également un rôle déterminant. Des
démonstrations en direct impressionnantes complètent l’offre de la plate-forme orientée sur
l’expérience. L’organisatrice du salon professionnel est l’Association suisse de l’industrie des
machines de chantier (VSBM).

