
COMPTE RENDU 2022

PARTENAIRE

9ème salon professionnel de la sécurité au travail, de la  
protection de la santé & de la promotion de la santé au travail 

4ème salon professionnel du vêtement de travail, du linge de tra-
vail, du leasing textile et du management textile

1 811 
VISITEURS PROFESSIONNELS

100 
EXPOSANTS ET PARTENAIRES 

50 CONFÉRENCES D’EXPERTS

  4 KEYNOTE SPEAKERS

3 SCÈNES DE PRÉSENTATION

3 LIVE PAR JOUR

certifié

OBJECTIFS DU SALON 
POUR LES EXPOSANTS

MARKETING VISITEURS

• 30 coopérations & partenariats avec les médias

• 40 annonces dans la presse spécialisée & quotidienne

• 35  000 exemplaires du journal du salon distribués

• plus de 30  000 cartes postales du salon ainsi que
10  000 dépliants en français

• 30 articles dans la presse nationale et internationale
spécialisée

• Campagnes sur les réseaux sociaux / performance
marketing

• 35 parutions sur des sites web et dans des newsletters

1  et 2 juin 2022
BERNEXPO

Pour 90% des exposants,
la qualité des visteurs étaient 
bonne à excellente

Augmenter leur notoriété

75%

Présenter de nouveaux 
produits / services

55%

Soigner leur 
image

38%

Acquérir de nouveaux clients 

70%

Entretenir la 
relation avec leur 
clientèle 

40%



Mascot International
« Cela s’est très bien passé pour nous et nous 
avons été très satisfaits du salon. »
Sven Keller, Country Manager Suisse & 
Liechtenstein 

Association pour la sécurité au travail et la 
protection de la santé
« Le salon est une lieu idéal pour un échange 
intensif et enrichissant avec le public spécialisé 
et fournit de nombreuses et précieuses infor-
mations sur la sécurité au travail, la protection 
de la santé et la promotion de la santé. »
Martin Mächler, communication 

bentomedia GmbH
« Nous avons pu entretenir de nombreux 
contacts existants mais aussi nouer de nou-
veaux contacts. »
Stefan Kühnis, rédacteur en chef de safety-
security. ch / CEO bentomedia GmbH

Procamed AG
« Le salon était passionnant, il y avait beaucoup 
de visiteurs et de nombreuses conférences 
passionnantes. »
Sascha Prohaska, responsable marketing, 
membre de la direction 

Firma Hovmand GmbH
« Le salon a été très réussi ! Nous avons été très 
satisfaits ! Le salon était très bien organisé et 
nous serons à nouveau présents dans deux ans. »
Koen Dillen, directeur des ventes

Adresys
« Salon tout-en-un avec de supers contacts, 
tout ce qu’il nous fallait ! »
Andreas Bruckmoser, expert en vente

« Tout-en-un, clair et de très bonnes discus-
sions avec les exposants. Les présentations 
en Live étaient très intéressantes. »
Stephan Schöpf, directeur du magazine 
spécialisé Arbeitsschutz – aber sicher!

« Très bonne approche de la sécurité au travail 
Suisse / Swiss Corporate Fashion, pour ga-
rantir des contacts et un aperçu des nouvelles 
technologies et procédures de sécurité. »

Marius Genier, responsable de la sécurité 
pour la protection de la santé et la sécurité au 
travail ASA & Protection incendie VKF

« Très bonnes contributions professionnelles. 
Permet de sortir des sentiers battus. »

Roland Dobler, Spez ASGS, Kdo Ausb

PAROLES D’EXPOSANTSTÉMOIGNAGES DES VISITEURS
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CHIFFRES SUR LES VISITEURS

VISITEURS VENANT DE 

ALLEMAGNE

FRANCE

AUTRICHE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

05 – 06 juin 2024 
Messe Zürich

PROFITER EN TOUTE SÉCURITÉ
Penser de manière globale. Vivre les innovations. Découvrir les tendances.

RÉSERVEZ MAINTENANT !

80% des visiteurs profes-
sionnels prévoient de rester en 
contact après le salon avec un  
ou plusieurs exposants. 

92% des visiteurs profes-
sionnels interrogés prévoient de 
revenir au salon en 2024.

80% des visiteurs professionnels 
interrogés recommanderaient le salon en 
tant que salon professionnel spécialisé

61 %
36 %

3 %

POUVOIR DÉCISIONNEL DES VISITEURS DANS
LEUR ENTREPRISE

 61 % seuls décideurs ou décideurs
   adjoints
 
 36 %   sont consultés ou préparent  

 la prise de décision

   3 %  non impliqués 30% des visiteurs 
professionnels proviennent 
de la Suisse romande. 

CONTACT

Kirsten Maul
Direction du projet 
 +41 22 733 96 62 
 +49 621 401 66 162

Christina Schmidt-Raab
Assistante projet
 +41 22 741 32 25
 +49 621 40166-152

Pour vous tenir au courant 
de toute l’actualité, n’hésitez 
pas à consulter notre site 
internet :

HRM


