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90
des exposants nationaux et internationaux des 

domaines literie, décoration d’intérieur, accessoires 
d’intérieur et meubles ont occupé plus de 10 000 m2.

8%
de visiteurs en plus sont venus au salon HEIMTEXSUISSE 
2018, confirmant ainsi la tendance d’une croissance annuelle.

EUROINTERIOR

Le prochain salon HEIMTEXSUISSE, qui aura lieu du 3 au 5 février 2019, 
sera marqué par un temps fort exceptionnel: les meilleurs professionnels 
d’Allemagne, d’Autriche, du Tyrol du Sud et de Suisse s’affronteront pour 
remporter le titre lors des Championnat d’Europe des métiers de décorateur 
d’intérieur et d’agenceur de locaux. Le championnat sera l’occasion parfaite, 
pour le public, de développer son réseau et échanger ses connaissances avec 
des experts internationaux. 

82%
des exposants ont jugé favorablement la qualité des visiteurs du salon 
HEIMTEXSUISSE. Parmi les visiteurs du salon, 88% participent à la 

décision d’approvisionnement de leur entreprise.

INSTAURER UN CLIMAT DE CONFIANCE PAR UN 
CONTACT PERSONNALISÉ

La branche de l’aménagement intérieur se nourrit d’émotions et d’échanges entre clients, 
partenaires et concurrents. C’est le seul moyen de permettre aux clients d’avoir le meilleur 
aperçu possible et de rencontrer des fournisseurs. T répond à ce besoin en tant que 
rendez-vous national et meilleure plate-forme de distribution de la branche de 
l’aménagement intérieur avec un fort rayonnement en Suisse alémanique comme en Suisse 
romande.

Nous vous y présentons sous votre meilleur jour, car notre communication intensive, 
professionnelle et ciblée va droit au but: au client. Profitez du salon HEIMTEXSUISSE pour 
vous adresser à vos clients et partenaires de manière ciblée et instaurer un climat de 
confiance. 

Réservez maintenant votre emplacement au salon HEIMTEXSUISSE 2019!
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Coire

Helena Ruoss
Assistante Développement et vente
+41 55 450 30 38
helena.ruoss@heimtexsuisse.ch 

Jonas von Arx
Direction du salon
+41 31 340 11 92
jonas.vonarx@bernexpo.ch 

Durée du salon: 
du 3 au 5 février 2019

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi      9 h 00 à 18 h 00
Mardi                          9 h 00 à 17 h 00

Tarifs exposants
Jusqu’à 70 m²             CHF 183.–
À partir de 70 m²         CHF 178.–

Prix de base par m2, hors TVA

Inscrivez-vous dès à présent et réservez votre stand au plus grand salon professionnel 
suisse dédié à l’aménagement intérieur: heimtexsuisse.ch/inscription.

APERÇU

Eugen Ruoss
Développement et vente 
+41 55 450 30 38 
eugen.ruoss@heimtexsuisse.ch  

Aline Fankhauser
Assistante du salon
+41 31 340 11 41
aline.fankhauser@bernexpo.ch

Le site idéal pour vous présenter
Le parc d’exposition est rapidement et facilement 
accessible depuis toutes les régions du pays, que 
ce soit en voiture ou avec les transports en com-
mun. Compte tenu de la proximité de la Romandie, 
Berne joue un rôle de passerelle entre la Suisse 
alémanique et la Suisse romande.

Lieu: BERNEXPO, Berne
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