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Date
Du vendredi 29/11/2019  
au dimanche 1/12/2019

Horaires d’ouverture
Vendredi 1200 - 2100 

Samedi 1200 - 2100

Dimanche 1000 - 1900 

Avec service de traiteur pour les 
3 jours

  Parallèlement au Food Expo, BERNEXPO  
accueillera la 18ème édition du salon « Bau & Energie », 
qui attire chaque année près de 20.000 visiteurs 
sur les thèmes de la construction, des cuisines et 
de l'énergie. Le salon Food Expo leur est bien sûr 
également ouvert.

Organisateur
event-ex ag
Amtsstrasse 3, CH-8610 Zürich-Uster 
www.event-ex.ch

La promotion des contenus et des exposants de Food 
Expo est favorisée par de solides partenariats dans la 
presse écrite et à la radio. Les annonces réalisées dans 
les magazines et journaux nationaux appropriés ainsi que 
les campagnes d'affichage dans les transports publics 
s'adressent directement aux visiteurs potentiels. 
Les médias sociaux et le publipostage sont utilisés afin 
d’intensifier le travail de relations publiques. De plus,  
l'ensemble du programme cadre de Food Expo sera 
communiqué rapidement par l'intermédiaire de tous les 
canaux médiatiques, suscitant ainsi beaucoup d'attention.

Publicité Partenaires média

Depuis 2012, l’agence suisse indé-
pendante event-ex ag organise de 

grands événements et foires alimentaires, 
dont les très populaires Slow Food Markets 
à Berne et Zurich (2012-2018). Notre 
objectif pour le Food Expo est d'élargir ces 
expériences positives avec les producteurs, 
les exposants, les médias et les sponsors. 

ORGANISATEUR

  Le nouveau Food Expo vous offre l'environne-
ment idéal pour profiter des bonnes choses en 
bonne conscience.

  Le Food Expo est synonyme de variété et de 
plaisir au cœur de la Suisse et vous ouvre de 
nouveaux contacts clients.

  Lors de cette manifestation Food Expo unique en 
son genre, vous, en tant que producteur, êtes au 
centre de l'attention - et pouvez présenter votre 
meilleur aspect.

  Le Food Expo est un salon de l'alimentation qui 
vous offre une plateforme adaptée pour votre dé-
veloppement futur, votre présence sur le marché 
et dans les médias et, surtout, pour vos ventes.

Vos avantages en qualité  
d’exposant

 www.foodexpo.chInscription sous :

www.foodexpo.ch
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Grâce à ces journées suisses du goût organisées à 
Berne - une Première en Suisse - tous les plaisirs des 
bonnes saveurs sont réunis en un seul lieu sur 5800 m2. 
Tous les salons gourmands, les festivals Street-Food et 
les manifestations pour les aliments vegan ou produits 
durablement fusionnent les uns avec les autres afin de 
former le Food Expo, des journées uniques en Suisse 
dédiées au goût.

Food Expo, c’est : 
 un voyage culinaire autour du monde.

  de nombreux fournisseurs locaux, régionaux et inter- 
nationaux.

  une gamme étendue, de A comme abricot à Z comme zeste.

  des expositions spéciales avec des labels renommés 
comme Slow Food, des tendances nutritionnelles comme 
« Bio » et « Vegan », mais aussi des thèmes tels que le 
whisky & gin, le café et le chocolat.

  un thème annuel ou une région mis à l’honneur.

  une scène culinaire dans le centre avec de nombreux 
spectacles.

  divers ateliers faisant participer les visiteurs sur des 
sujets tels que la fabrication de chocolat, la production 
de pâtes, la préparation de saucisses, etc.

  des sujets particuliers tels que les intolérances culi-
naires, le diabète ou l’enseignement diététique des 
traditions d'Extrême-Orient.

  un échange d'informations dans le cadre de tables 
rondes sur des sujets d'actualité tels que les aliments 
biologiques vs. industriels, des tables rondes sur l’agri-
culture suisse et la sécurité des approvisionnements, 
etc.

  

Le salon Food Expo met à l’honneur le bon 
goût - mais cela ne doit pas se faire au dé-
triment de notre environnement. Ainsi, lors 
de la sélection des exposants*, nous veillons 
à ce que ceux-ci s'engagent en faveur d’une 
production durable. Les organisateurs de 
Food Expo sont attentifs à la variabilité et à 
l'équité dans l’association des exposants.

* Remarque  
Les exposants sont sélectionnés selon des cri-
tères clairement définis par l’organisateur du 
Food Expo. L’organisateur se réserve le droit 
de refuser les produits inadaptés ou d'exiger 
leur adaptation de production.

Au Food Expo, des rencontres entre tous les 
participants seront à l'ordre du jour, en parti-
culier entre les représentants des produits et 
des services.et les consommateurs
- en premier lieu. L’organisateur du Food 
Expo veille donc à ce que le programme 
cadre soit enrichi de lieux de rencontre 
et d'opportunités appropriés. Il s'agit, par 
exemple, de :

Scène culinaire
La scène culinaire placée au centre du salon 
propose des conseils pratiques de cuisine, 
des moments de plaisir savoureux - et plus 
généralement un échange de connaissances. 
Professionnels de la cuisine et amateurs se 
rencontrent autour des fourneaux, où une 
vive participation de chacun est attendue !

Forum
En tant que plateforme d'échange, le salon 
Food Expo réunit en un même lieu les repré-
sentants importants du secteur alimentaire. 
Nous voulons saisir cette occasion pour 
proposer des discussions au sein du forum 
ouvert au public.

TAVOLATA
Le Food Expo offre à son public des mo-
ments agréables et l'invite à s'attarder à 
la Tavolata. S'asseoir autour d'une table et 
déguster sur place de nouveaux plats et mets 
- voilà ce que sont les « Journées suisses du 
goût ».

Le nouveau Food Expo se positionne avec 
des aliments produits de manière respon-
sable et aussi équitable que possible à l'écart 
du grand public. Cette première édition des 
journées suisses du goût s'adresse à un public 
de consommateurs avertis qui s'intéresse de 
près à l'origine de sa nourriture quotidienne, 
à qui la produit et aux ressources utilisées 
pour la produire. Pour les visiteurs du Food 
Expo, des conditions de production équi-
tables pour les hommes et les animaux 
représentent une part importante de leur 
choix de consommation.

Goût
Au Food Expo, l'accent est mis sur le plaisir 
et le goût. Sur de nombreux stands de res-
tauration, vous pouvez goûter tout ce dont 
vous aimez. Des portions spéciales de dégus-
tation à prix standard et payées à l’aide de 
jetons spéciaux garantissent la plus grande 
variété possible.

Concept

Public Conditions de  
participation

Programme cadre

Scène culinaire tavolata

Local  
Food Heroes ForumSlow Food nonfood

Restaurant du salon Alimentsspécialisés

région FoodstandsBIO Boissons

végétarien 
vegan

COOKing KidsParcs suisses Ateliers

<< Le Food Expo est la meilleure occasion pour Slow Food 

de présenter sa philosophie d'une alimentation saine, 

propre et équitable à un public plus large 

à l’aide d’exemples concrets.>>
Raphael Pfarrer, 

Président Slow Food Berne


