Lettre ouverte au Conseil fédéral
Catalogue de mesures Restart Covid-19 pour les foires commerciales
des centres d’exposition suisses

Berne, le 28 avril 2020

Demande d’autorisation contrôlée pour les
foires commerciales à partir du 1er août 2020
Chère Madame la Présidente de la Confédération
Chère Madame la conseillère fédérale
Cher Monsieur le conseiller fédéral
Chers journalistes

Le Conseil fédéral a réagi de manière formelle et avec des mesures détaillées à la pandémie du
Coronavirus. L’association et les centres d’exposition de Suisse soutiennent entièrement cette
approche, car la sécurité et la santé des exposants, visiteurs, partenaires et collaborateurs sont
notre priorité absolue.
Les foires et congrès sont des outils de marketing et de promotion de ventes importants pour
de nombreux secteurs de l’économie et ont donc une grande importance sur le plan
économique. L’économie a besoin de plateformes publiques et professionnelles pour trouver
de nouveaux clients rapidement et de manière efficace, ce qui est très important pour une
reprise rapide dans de nombreuses industries, surtout dans la situation actuelle. Les grandes
foires commerciales sont irremplaçables pour des secteurs entiers de l’industrie. Les foires
spécialisées et congrès dans le domaine B2B aident les entreprises de sous-traitance à mener
plus rapidement leurs innovations au client, ce qui permet à l’industrie Suisse de garder son
avantage concurrentiel. Les foires et expositions publiques sont également d’importants
canaux de vente pour les entreprises locales et régionales.
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Les organisateurs de foires et de congrès ainsi que les branches économiques concernées ont
été touché en premier et dans leur intégralité par les mesures du Conseil fédéral. De fait, la
branche des foires et congrès est interdite à la profession pour une durée indéterminée depuis
le 28 février 2020. En Suisse, environ 220 foires ont lieu accueillant 5,4 millions de visiteurs. La
création de valeur directe de l’industrie des foires s’élève à environ 770 millions CHF.
De plus, l’industrie des expositions fait partie d’un écosystème complexe (constructions de
foires, technologie événementielle, hôtellerie, gastronomie) et génère une valeur ajoutée brute
avec un facteur calculé de 7 à environ 5,4 milliards CHF (statut 2018).
C’est pour ces raisons que nous demandons une réouverture progressives des foires et
congrès dans des conditions clairement définies. Le catalogue de mesures élaboré montre
comment les foires commerciales et l’effet de stimulation économique qui en découle
peuvent être réalisé sous des conditions clairement définies. L'urgence de notre demande
repose sur les raisons suivantes :
1. Différenciation des foires et congrès par rapport aux autres grands évènements dû
à leur importance économique
Les foires et congrès sont des plateformes d’informations et de mise en réseau, des
canaux de ventes et des plaques tournantes d’innovation. Elles sont aussi synonymes
de contacts renforçant la confiance. Les visiteurs peuvent êtres accrédités lors de
foires et de congrès et le flux de visiteurs peut être contrôlé et canalisé. L’importance
de pouvoir également utiliser l’outil hautement efficace des foires dans l’avenir est
d’autant plus grande pour les petites et moyennes entreprises. En outre, les foires
commerciales sont un moyen rapide et efficace de soutenir le redressement
conjoncturel après une période économique difficile.
2. La mise en pratique et le respect des normes de sécurité spécifiques sont données
lors de foires commerciales
Grâce à l’infrastructure et l’organisation des foires dans nos centres d’exposition, il est
possible d’assurer entièrement la distance requise ainsi que la traçabilité des contacts.
Le catalogue de mesures que nous avons élaboré permet une réalisation sûre de foires
commerciales à partir du mois d’août 2020 tout en respectant les mesures de distance
et de sécurité spécifiées par l’OSFP. L’autorisation des foires commerciales ne devrait
pas dépendre du nombre absolu de visiteurs, mais d’une clé de surface par visiteur et
d’autres structures spatiales et mesures de sécurité définies en annexe.
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Compte tenu de la perspective de redémarrage nécessaire et urgente de l’écosystème entier
des foires et congrès dans les différents secteurs économiques, nous sollicitons instamment le
Conseil fédéral de garantir la sécurité de la planification en instaurant des normes et
règlements pour la réalisation contrôlée de foires commerciales à partir du mois d’août 2020.
Ce faisant, les centres d’exposition signataires s’engagent à mettre en œuvre la totalité du
catalogue de mesures de manière professionnelle tout en restant responsables de la santé de
leurs exposants, visiteurs, prestataires des services et collaborateurs. Nous proposons
volontiers notre expertise pour tout affinement ou concrétisation des critères à respecter. Dans
l’optique d’une reprise par étapes de l’économie suisse, nous vous demandons d’intégrer
l’industrie suisse des foires et ses différents acteurs dans cette stratégie.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués
EXPO EVENT Swiss LiveCom Association et les centres d’expositions de Suisse
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