
 

 

transportCH 2011: avec la convivialité de Fribourg 
désormais à Berne  
 

Le plus grand Salon suisse de véhicules utilitaires transportCH  aura lieu pour la 
première fois dans les locaux de la BEA bern expo du 10 au 13 novembre 2011.  

 

Nouveau lieu – Comité d’organisation affirmé – Concept éprouvé 

Après cinq éditions organisées à Fribourg, le Salon suisse du véhicule utilitaire aura 
lieu pour la première fois à Berne. « Après cinq éditions couronnées de succès, il ne 
nous a pas été facile de déménager de la Sarine à l’Aar », explique le directeur du 
salon Jean-Daniel Goetschi. « Mais la demande sans cesse croissante de la part de 
nos exposants fait que nous avons dépassé la capacité de Forum Fribourg et nous 
avons été contraint de trouver de nouvelles solutions. » Le nombre de visiteurs a 
constamment augmenté depuis 2001 de 7500 à 22‘200 (2009). Aussi le nombre 
d’exposants a triplé à plus de 120. « A Berne, nous avons trouvé un partenaire 
attentif à notre ambiance fribourgeoise », déclare Goetschi.  Le comité d'organisation 
actuel reste inchangé au nouvel emplacement. Après les échos positifs de la part des 
exposants ainsi que des visiteurs, le président du CO Dominique Kolly tient 
beaucoup à maintenir aussi à Berne le concept éprouvé et le caractère presque 
familier de cette foire professionnelle. Le Chalet Fribourgeois, avec son atmosphère 
paisible, offrira également à la capitale nationale son ambiance particulière aux 
visiteurs.  

 

Vision attractive vers l‘avenir 

Jean-Daniel Goetschi veut cependant utiliser les possibilités offertes par la plus vaste 
surface (40‘000 m2 au lieu de 24‘500 m2) afin d’augmenter l’attrait du salon. Au 
« transFORUM », la vision du visiteur doit être étendue vers l’avenir en donnant 
l’occasion aux entreprises d’exposer et de commenter leurs activités de recherche et 
de développement. Ainsi, la branche aura la possibilité de présenter ses efforts dans 
les domaines de l’écologie, de l’économie et de la sécurité. Des conférences et 



débats doivent renforcer le dialogue avec le public, afin de susciter la 
reconnaissance méritée du transport routier et de son importance pour l’économie 
nationale. Les associations professionnelles routières présenteront leurs prestations, 
notamment dans le domaine de la formation de base et continue. 

 

Conditions favorables – Inscription électronique 

Les organisateurs sont en mesure de proposer les mêmes prix de surface comme 
par le passé aux membres des associations partenaires. Les membres de l’ASTAG, 
Les Routiers Suisses, UPSA, auto-suisse et USIC seront donc au bénéfice de 
conditions particulières. L’inscription se fait désormais par le biais du nouveau site 
internet www.transport-CH.com, ce qui diminue le travail administratif et contribue à 
contenir les charges au plus bas niveau. 

 

BEA bern expo SA se réjouit 

Peter Boeni, membre de la direction de BEA bern expo SA, se montre très satisfait 
par l’arrivée des Fribourgeois: « Avec le 6e Salon suisse du véhicule utilitaire le 
centre d’exposition de Berne gagne d’avantage en importance. Je suis convaincu 
que les organisateurs autour de Dominique Kolly réussiront également dans nos 
locaux à soigner le caractère spécial de ce salon professionnel et de garantir aux 
exposants et visiteurs un cadre attractif pour le dialogue, la rencontre, les affaires et 
l’échange de savoir-faire. » 

Bulle, le 18 octobre 2010 

Pour toute information complémentaire veuillez contacter Expotrans SA, Jean Daniel Goetschi, CEO, 
Tél. 0842 872 677 ou info@transport-CH.com 

 

Pour l’illustration, deux photos (formats portrait et paysage) du comité d’organisation sont à disposition 
en annexe. Des images de plus haute résolution peuvent être demandées par e-mail. 
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Légende: (de gauche à droite) Hugo ZBINDEN (Vice-président / Technique), Dominique KOLLY 
(Président), Aurélie SAVARY (Secrétaire & Coordinatrice), Roland AYER (Président d’honneur / 
Formation & Associations), Duri MATHIEU (Exploitation), Lorenzo VOZZA (Promotion), Jean-Daniel 
GOETSCHI (CEO / Manifestations & Décoration) 
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