Communiqué de presse

MONATURA: le nouveau salon suisse de la nature et de
l’expérience

Berne, le 19 août 2022

Du 23 au 26 mars 2023, MONATURA, le salon suisse de la nature et de
l’expérience, fêtera sa première sur le site de BERNEXPO. Successeur de
PÊCHE CHASSE TIR, il associe les quatre univers thématiques que sont
les montagnes, les prairies, les forêts et les flots et place ainsi la nature
au centre de l’attention.
Que ce soit pour approfondir le savoir-faire autour des loisirs en plein air, les échanges
techniques au sein du secteur ou simplement pour découvrir de nouvelles activités:
MONATURA couvre quasiment tout ce qui peut se passer dehors dans la nature. Grâce à la
nouvelle structure claire avec quatre univers thématiques (montagnes, prairies, forêts et flots),
les visiteurs pourront facilement s’orienter sur place et les exposants bénéficieront d’une plateforme afin de présenter leur offre dans un cadre authentique, stimulant et riche en expériences.
Le directeur du salon, Marc Hermann, est convaincu par la nouvelle orientation. «Avec le salon
MONATURA, de nouveaux thèmes comme la nature en général, la biodiversité, la durabilité et
les activités de plein air, comme la marche ou le canoë, sont abordés. Ainsi, le salon s’ouvre à
des groupes cibles supplémentaires et offre beaucoup d’espace pour des expériences, des
transferts de connaissances et de l’inspiration. Tous les thèmes de son prédécesseur PÊCHE
CHASSE TIR restent présents dans les mêmes proportions et constituent des éléments
importants de MONATURA. Cependant, la tendance pour les activités de plein air reste
fortement perceptible, ce qui entraîne une grande demande non seulement au niveau des
produits, mais aussi des informations, du savoir-faire et des échanges. C’est ici que
MONATURA peut combler des lacunes.»
Des eaux les plus profondes aux sommets les plus hauts
Les quatre domaines thématiques offrent quant à eux également une grande variété et il est
naturel que ces thèmes se recoupent parfois, ce qui peut entraîner des passerelles
intéressantes. Ainsi, en plus des vêtements, des accessoires et des services, des contenus
comme l’optique, la photographie et le monde animal font aussi bien partie des montagnes que
des forêts. Le salon essaie par exemple de créer une transition des forêts aux prairies par des
thèmes généraux comme les abeilles et le sauvetage des faons. Dans les prairies, le tir reste
présent avec ses associations et ses clubs. En ce qui concerne les flots, les pêcheurs seront
totalement dans leur élément et pourront s’intéresser à la fois aux bateaux, aux accessoires ou
aux voyages de pêche.
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Tout pour découvrir et s’épanouir
MONATURA est également un lieu d’apprentissage et d’information inspirant autour de la
nature pour les écoles et les familles. Par exemple, il est possible de découvrir des univers
thématiques passionnants et des forestiers, des chasseurs et des tireurs sportifs proposent un
travail pédagogique précieux relatif à leurs activités. MONATURA offre ainsi une plate-forme
pour transmettre de manière ludique des contenus complexes ainsi que des espaces de
découverte et d’épanouissement.
Naturellement, les visiteurs peuvent aussi découvrir des plaisirs culinaires. La restauration
s’intéresse également aux montagnes, aux prairies, aux forêts et aux flots et propose des
spécialités correspondantes dans tous les domaines. La transformation vers MONATURA s’est
déroulée avec succès. Les différents domaines vont désormais être remplis de vie, de contenus
et de surprises.

2|3

Se tient à votre disposition pour répondre à vos questions:
Adrian Erni, responsable des relations presse, adrian.erni@bernexpo.ch, +41 79 464 64 59

Au sujet du GROUPE BERNEXPO
En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque
année plus de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et
manifestations spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles, que ce soit sur
place, sous forme hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct
pour créer des moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer
des plates-formes innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs
d’exposition de Suisse: six halles d’exposition réparties sur deux complexes réunissent
quelque 40 000 m2 d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en
plein air. Avec l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera
encore élargie dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de
quelque 100 collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ
CHF 260 millions, il représente un moteur économique important pour la ville et la
région de Berne et rayonne dans toute la Suisse.

Le salon MONATURA en un coup d’œil
 Durée

Du 23 au 26 mars 2023

 Horaires d’ouverture

Du jeudi au samedi: de 9h00 à 18h00
Le dimanche: de 9h00 à 17h00

 Lieu

Site de BERNEXPO

 Organisatrice

BERNEXPO AG
Case postale
Mingerstrasse 6
3000 Bern 22
Tél.: +41 31 340 11 11

 Site Web

www.monatura.ch
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