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Berne, le 5 mars 2015 

Communiqué aux médias 

Secteur Cleantech et véhicules écologiques à la 

Suisse Public 

Du 16 au 19 juin 2015, Berne sera le lieu de rencontre des responsables des 

achats du secteur public. La Suisse Public, l’exposition professionnelle suisse 

pour les collectivités publiques et les administrations, présentera un aperçu 

unique des nouveautés de divers domaines des achats. Des entreprises du 

secteur Cleantech feront leur apparition pour la première fois et l’exposition 

mobile «Eco-Mobil on Tour» permettra aux visiteurs de tester différents 

véhicules écologiques. 

L’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables deviennent de plus en plus 

importantes dans l’acte d’achat. «Les communes considèrent d’ailleurs le caractère durable 

d’une solution comme un élément clé du processus de décision. Nous souhaitons proposer à 

nos visiteurs un aperçu global de l’ensemble des thèmes liés à l’infrastructure, dont font partie 

aujourd’hui les technologies durables», explique Alain Caboussat , responsable de la Suisse 

Public. C’est pourquoi l’exposition professionnelle accueillera également cette année, pour la 

première fois, des exposants du secteur Cleantech, qui présenteront tout ce qu’il faut savoir sur 

le développement durable afin de créer les communes et les villes de demain: des énergies 

propres et technologies environnementales à la mobilité en passant par l’efficacité énergétique 

et l’aménagement du territoire. 

Monter à bord, tester et comparer 

Eco-Mobil on Tour fait partie du secteur Cleantech: cette exposition mobile qui fait le 

tour de la Suisse pour présenter des véhicules respectueux de l’environnement, dont 

des scooters électriques, fera une halte à la Suisse Public. Entreprises et particuliers 

pourront tester les nombreux véhicules à efficacité énergétique, les Eco-Mobiles, et 

bénéficier d’un conseil indépendant. «Eco-Mobil on Tour» est une campagne de 

SuisseEnergie et des organisations e’mobile, gasmobil et NewRide. 

Aperçu unique 

La Suisse Public se déroulera en 2015 pour la 22
e
 fois. Outre le secteur Cleantech, les quelque 

600 exposants couvriront également les tendances et nouveautés des domaines des machines et 

appareils municipaux, des services des sapeurs-pompiers, de la défense et de sauvetage, de 

l’informatique, des routes, de la signalisation et du recyclage, faisant de la Suisse Public la plus 

grande exposition professionnelle nationale pour les collectivités publiques. 
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Note aux rédactions: 2 409 caractères 

 

Photos: www.suissepublic.ch  > Médias > Photos de presse 

Information sur Eco-Mobil: www.eco-mobil-on-tour.ch  

 

Suisse Public, l’exposition professionnelle suisse pour les collectivités publiques et les 

administrations 

Date: 16 au 19 juin 2015 

Lieu:  site de BERNEXPO, Berne 

Heures d’ouvertures: mardi à jeudi, de 9 h 00 à 17 h 00 

 vendredi, de 9 h 00 à 16 h 00  

Site Internet: www.suissepublic.ch  

 

Patronage: 

Association des Communes Suisses, Union des villes suisses 

 

Partenaires: 

SIK, Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Pro Aqua  

 

Contact pour les médias: 

Sabrina Hinder 

Directrice de la communication pour les salons 

Téléphone: +41 31 340 11 50 

Tél. mobile: +41 79 505 81 51 

sabrina.hinder@bernexpo.ch   
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