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Communiqué aux médias 

HEIMTEXSUISSE 2018 présente les tendances de l’aménagement 
intérieur 

Berne, le 24 janvier 2018 – Durant trois jours, le site de BERNEXPO deviendra la 

Mecque des acheteurs spécialisés des domaines de la literie, de la décoration 

d’intérieur, des accessoires d’intérieur et des meubles. Du 28 au 30 janvier 2018, 

le salon HEIMTEXSUISSE présentera les tendances de la saison prochaine dans 

la halle 3.2. 

Fin janvier, le site de BERNEXPO, au centre de la capitale, deviendra le principal 

rendez-vous des visiteurs professionnels de la branche de l’aménagement intérieur. 

Quelque 80 exposants suisses et internationaux présenteront sur une superficie de 

10 000 m2 les nouveautés dans le domaine de la literie, de la décoration d’intérieur, 

des accessoires d’intérieur et des meubles. Les visiteurs pourront se plonger dans un 

monde haut en couleur. Outre les tendances exclusives, le salon offre la possibilité 

aux acheteurs spécialisés de nouer des contacts avec de nombreux spécialistes, 

d’assister à des présentations de produits captivantes et de trouver l’inspiration pour 

la saison à venir. 

HEIMTEXSUISSE souffle dix bougies 

Le salon spécialisé a connu une évolution très positive : depuis sa première édition, le 

nombre de visiteurs a connu une hausse constante. Cette année marque le 

10e anniversaire de HEIMTEXSUISSE. Et un tel anniversaire mérite d’être fêté! Le 

lundi 29 janvier 2018, les organisateurs invitent les exposants à un apéritif pour 

célébrer les dix ans du salon. Outre les boissons et les amuse-bouche, les invités 

pourront découvrir une rétrospective des précédentes éditions et écouter de la 

musique live, sans oublier la possibilité d’échanger avec d’autres exposants.  
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Le 10e HEIMTEXSUISSE en bref 

Accréditation obligatoire pour les visiteurs professionnels 

Date Du 28 au 30 janvier 2018 

Heures d’ouverture Dimanche et lundi: de 9 h 00 à 18 h 00 

Mardi: de 9 h 00 à 17 h 00 

Lieu Parc d’exposition de BERNEXPO 

Organisateur GROUPE BERNEXPO 

Mingerstrasse 6 

3014 Berne 

Site Internet: www.heimtexsuisse.ch 

Photos: bit.ly/HTX_Pressebilder 

Partenaire de patronage: interieursuisse 

Prix Entrée gratuite après enregistrement 
préalable 
 

Direction du salon Jonas von Arx, directeur du salon 
 

jonas.vonarx@bernexpo.ch 
+41 31 340 11 92 

 

Contact médias Adrian Erni, responsable des Relations 
Presse 
adrian.erni@bernexpo.ch 
+41 79 464 64 59 
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