
  
 

 
 

  

Communiqué de presse 
 
Les statistiques 2020 montrent pour la première fois toute l’ampleur 
de la crise due au coronavirus  
 
Berne, 21 mai 2021 – L’association sectorielle EXPO EVENT Swiss LiveCom Association a 
présenté lors de son assemblée générale les statistiques 2020 relatives au secteur des salons. 
Les résultats cumulés émanant des sites d'expositions et des organisateurs de foires soulignent 
pour la première fois à quel point la crise du coronavirus a durement frappé le secteur. De ce fait, 
EXPO EVENT compte sur les mesures d’assouplissement promises par le Conseil fédéral - 
toutefois pour l'association cela ne va pas assez loin. 
 
Après le lockdown imposé par le Conseil fédéral le 16 mars 2020, l'activité des sites d'expositions et des 
organisateurs de foires suisses a été paralysée pratiquement jusqu'à la fin de l'année. Les résultats 
émanant de la branche pour l’année 2020, présentés lors de l'assemblée générale de l'association EXPO 
EVENT Swiss LiveCom, sont particulièrement dramatiques. Après que les organisateurs membres 
d'EXPO EVENT aient mis sur pied un total de 166 foires commerciales en 2019, seules 38 foires ont pu 
être organisées avant le lockdown en 2020. Tous les types de salons ont été touchés tout aussi durement: 
un seul salon a été organisé pour le grand public (année précédente : 20), 29 salons thématiques pour 
le grand public (année précédente : 100) et 8 salons professionnels (année précédente : 46). 
 
La branche souffre d’un effondrement massif de son chiffre d’affaires 
En conséquence, le nombre de visiteurs de salon a également chuté de manière significative: de 5,1 Mio. 
à 0,6 Mio. Le chiffre d’affaires réalisé par les sites d’expositions et les organisateurs de foires a baissé 
de  61,5% à 263,7 Mio. CHF. Dans l'ensemble, les entreprises interrogées affichent une perte 
d'exploitation consolidée de -137,7 millions de CHF. En conséquence, le nombre de collaborateurs 
employés par les entreprises de la branche a dû être réduit de 20% - et ce malgré les indemnités de 
chômage partiel. Le nombre de collaborateurs s’élevait à 1135 à fin 2020 (année précédente: 1423).  
 
Le contact direct est crucial 
Pour l'année en cours, EXPO EVENT mise désormais sur la perspective d'une ouverture aux événements 
dans un avenir proche. «Il est important que la rentabilité indirecte soit rétablie au plus vite. Une fois que 
cela sera garanti, nous sommes convaincus que l'activité des foires commerciales reprendra rapidement 
après la levée de notre interdiction professionnelle.», déclare Christoph Kamber, Président d’EXPO 
EVENT. «Nous continuons à compter sur le pouvoir des rencontres personnelles. Nos membres ont fait 
preuve de beaucoup de créativité pendant la pandémie et ont développé des formats numériques et 
hybrides intéressants. Cependant, rien ne peut remplacer le travail en direct: le contact interpersonnel 
direct est crucial et la confiance personnelle est au cœur des affaires.»  
 
Demande de nouvelles étapes d’assouplissement  
Pour EXPO EVENT et une large alliance nationale d'organisateurs d'événements, le plan 
d’assouplissement proposé par le Conseil fédéral ne va pas assez loin:  «Afin de bénéficier d’une certaine 
sécurité de planification, les organisateurs de foires doivent désormais savoir s'ils vont pouvoir bénéficier 
du parachute de sécurité. Il convient en particulier de supprimer l’exclusion pour les organisateurs dont 
les participations cantonales dépassent la limite de 10%. Sinon, environ 70 à 80 % des foires 
commerciales pertinentes en Suisse seront exclues du parachute de sécurité.», poursuit ainsi Christoph 
Kamber. «La restriction imposant une limite maximale quotidienne absolue devrait également être 
supprimée. Au mieux, une restriction imposant un nombre maximum de visiteurs en même temps sur 
place pourrait avoir du sens.» En outre, EXPO EVENT exige que les événements avec des personnes 



  
 

 
 

  

vaccinées, immunisées ou testées puissent être organisés dès que possible sans exigences 
supplémentaires, car le risque est minime et raisonnable. 
 
Contact médias   
Adrian Erni      
079 464 64 59      
adrian.erni@expo-event.ch   
 
Contact médias pour la Suisse romande 
René Zürcher 
079 276 72 24 
rene.zuercher@livemarketingservices.ch 
 
 

A PROPOS D’EXPO EVENT 
L'Association Suisse LiveCom EXPO EVENT est une association sectorielle nationale forte qui 
s’engage pour la défense des intérêts des acteurs de la branche Live-Communication. L'association est 
née en 2009 de la fusion de l'Association Suisse des Foires (VMS) et de l'EXPO EVENT Swiss LiveCom 
Association. Les organisateurs de salons, les fournisseurs et agences, tous les acteurs du monde de 
l'événementiel sont ainsi réunis sous l’égide d’une organisation faîtière. Dès lors, EXPO EVENT est 
aujourd'hui le porte-parole de la branche Live-Communication. Le but de l'association est de réseauter 
plus étroitement ses membres par l’organisation d’événements et de workshops réguliers, et de mettre 
en évidence les nouvelles tendances du secteur. Ceci en lien avec les connaissances professionnelles 
et les échanges d'informations entre les membres de l’association.  
www.expo-event.ch 
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