Au Conseil fédéral
De la part des centres d’exposition suisses

Berne, le 20 mai 2020

Centres d’exposition suisses : des pertes massives de
compétitivité sont attendues pour la Suisse
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Depuis le 27 avril 2020, les premiers assouplissements des mesures de protection du Conseil
fédéral contre le nouveau coronavirus ont été mis en place. Le 27 mai 2020 seront décidées
les actions à mener dans le cadre de la troisième phase qui débutera le 8 juin 2020. Nous, les
centres d’exposition soussignés, regardons vers l’avenir à la fois avec fébrilité et confiance.
En perspective des décisions qui seront prises le 27 mai 2020, nous nous permettons d’attirer
votre attention sur les points suivants :
1. Distinction : les foires et congrès spécialisés ne sont pas des manifestations de
grande envergure.
2. Responsabilité : des contrôles systématiques du respect des règles de protection et
d’hygiène sont mis en place.
3. Moteurs de l’économie : les foires commerciales peuvent être un moteur important
pour le rétablissement économique après la crise du coronavirus.
4. Compétitivité : les pays frontaliers, en particulier l’Allemagne, autoriseront
l’organisation de foires commerciales sous réserve du respect des directives à partir de
septembre.
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1. Distinction : les foires et congrès spécialisés ne sont pas des manifestations de grande
envergure.
Contrairement aux concerts, aux événements sportifs et aux fêtes populaires, les visiteurs
des foires et congrès spécialisés peuvent être préalablement accrédités. Cela permet de
garantir
a.

un contrôle ciblé du nombre de personnes présentes sur le site de la manifestation.

b. Les participants appartenant à un groupe à risque / provenant d’un pays à risque
peuvent être exclus.
Sur nos sites d’exposition, nous pouvons réguler précisément les flux de visiteurs sans
dépasser un seuil maximal concret (nombre de participants par manifestation) et limiter le
nombre de personnes par zone / plage temporelle.
2. Responsabilité : des contrôles systématiques du respect des règles de protection et
d’hygiène sont mis en place.
La protection et la santé des exposants, des visiteurs et de nos partenaires et
collaborateurs constituent la première des priorités pour nous, centres d’exposition, et le
strict respect des règles de sécurité et d’hygiène est un impératif pour nous. Par
conséquent, les centres d’exposition soussignés ont établi conjointement un catalogue de
mesures détaillé, qui a été transmis au Conseil fédéral par un courrier datant du
28 avril 2020. Celui-ci montre que grâce non seulement à des aménagements ciblés et à
des normes d’hygiène accrues, mais aussi et surtout grâce aux vastes infrastructures
dont nous disposons, nous sommes en mesure de garantir avec le plus grand sens des
responsabilités le respect des règles de distanciation, ainsi que d’autres dispositions de
protection, indépendamment du nombre de personnes et à tout moment au cours de la
manifestation.
3. Moteurs de l’économie : les foires commerciales peuvent être un moteur important
pour le rétablissement économique après la crise du coronavirus.
En tant que plates-formes de vente, d’information et d’innovation, les foires
commerciales et les congrès spécialisés sont d’une importance majeure pour le groupe
cible et le secteur concernés. Cette fonction pourra contribuer, lors de la prochaine étape
précisément, à un rétablissement économique rapide.
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En tant que plates-formes commerciales, les foires spécialisées et les congrès, tels qu’une
foire sur les engins de chantier, DGHO à Bâle, EPHJ à Genève, Ilmac à Lausanne, INNOTEQ,
l’Événement Connecté Genève, Ornaris, les Powertage à Zurich, SINDEX, SwissDidac,
Tier&Technik ou Vitafoods Europe à Genève, permettent aux exposants de compenser au
moins partiellement les pertes de chiffre d’affaires des derniers mois et garantissent un
redémarrage du commerce au quatrième trimestre 2020, ainsi qu’au premier
trimestre 2021. Les foires des métiers qui ont lieu en automne sont des événements visant
à informer les jeunes pour les aider à choisir un métier et constituent donc une perspective
décisive pour leur avenir.
Les enquêtes menées auprès des exposants et des visiteurs montrent que les personnes
interrogées plébiscitent fortement les foires commerciales, particulièrement dans le
contexte actuel, et qu’une nette majorité se prononce en faveur du maintien de ces
manifestations, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité.
4. Compétitivité : les pays frontaliers, en particulier l’Allemagne, autoriseront
l’organisation de foires commerciales sous réserve du respect des directives à partir
de septembre.
L’Allemagne est prête pour les foires commerciales d’automne. Ceci va dans le sens de
notre requête. En effet, les foires commerciales y ont été clairement distingués des
manifestations de grande envergure et classés comme des manifestations
professionnelles. Ce qui est considéré comme un signal très positif pour le secteur tout
entier peut entraîner des pertes de compétitivité massives pour l’ensemble de la Suisse. En
raison des prix élevés pratiqués sur notre territoire, les foires commerciales suisses sont
déjà à l’heure actuelle dans une situation délicate par rapport aux grandes foires
commerciales étrangères. Si nous ne parvenions pas à organiser les foires
commerciales nationales, cela conduirait à des préjudices durables pour la Suisse en
tant que pays hôte. Des dommages consécutifs à long terme, en partie irréversibles,
menacent donc tout un pan de l’économie qui dégage une valeur ajoutée brute d’environ
CHF 5,4 mia. (2018) avec le facteur calculé de 7. Un retard dans les assouplissements
aurait de graves conséquences sur l’organisation de foires commerciales et de congrès
spécialisés, mais également pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration dans les villes,
ainsi que pour le secteur de la sous-traitance.
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Les centres d’exposition soussignés ont été les premiers concernés et ont été directement et
indirectement très touchés par l’interdiction de manifestation émise par le Conseil fédéral. Les
pertes de chiffre d’affaires subies à la suite de la pandémie de coronavirus frappent durement
nos entreprises. Nous avons immédiatement pris des mesures appropriées pour réduire nos
coûts, et nous sommes convaincus d’être en mesure de surmonter la crise actuelle. Nous
souhaitons agir avec responsabilité et professionnalisme. Dans ce cadre, notre objectif
demeure la sécurité et la protection des visiteurs, des exposants et de tous les collaborateurs et
parties prenantes.

Nous sommes tout à fait disposés à collaborer étroitement avec les autorités compétentes pour
organiser de nouveau rapidement des foires commerciales et des congrès spécialisés et
garantir ainsi la stabilité économique et la pérennité à long terme du statut de pays hôte de la
Suisse.
Nous vous prions de bien vouloir nous donner la possibilité d’expliquer notre requête aux
experts professionnels du Conseil.

Cordiales salutations,
Les centres d’exposition de Suisse,
partie intégrante d’EXPO EVENT Swiss LiveCom Association
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