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Communiqué aux médias  
 
 

Le nouveau site de Berne fait école:  

première réussie pour les Swiss & World Education Days  

 

Berne, le 11 novembre 2016 – La première édition des Swiss & World Education Days s’est 

achevée jeudi soir. Avec 12'000 visiteuses et visiteurs, les organisateurs dressent un bilan 

positif. L’association des enseignants et celle des directeurs d’école accordent toutes deux une 

excellente note au principal événement dans le domaine de la formation en Suisse. Du côté des 

exposants, la proximité avec la Suisse romande a, en particulier, été très appréciée. 

 

La première édition des Swiss & World Education Days qui s’est tenue du 8 au 10 novembre 2016 au 

parc d’exposition de BERNEXPO a attiré quelque 12’000 visiteuses et visiteurs de Suisse et de 

l’étranger. «Nous sommes surtout satisfaits de la grande qualité du public, composé de personnes très 

intéressés» explique Judika Bachmann, responsable du salon. «Durant ces trois jours, nous avons 

posé les jalons d’un positionnement durable de Berne en tant que nouveau haut lieu de la formation. 

Cette première comptait déjà plus que 270 exposants, une base solide que nous pourrons facilement 

développer au cours des prochaines années.» Beat Zemp, président central de l’Association faîtière 

des enseignantes et enseignants (LCH), complète: «Les Swiss & World Education Days sont très 

importants pour nous. Ils constituent un rendez-vous incontournable pour le corps enseignant et une 

date clé du calendrier. Cette année, j’ai découvert de nombreux projets innovants et fait la 

connaissance de gens intéressants.» Bernard Gertsch, président de l’Association des directrices et 

directeurs d’école, ajoute: «En tant que manifestation nationale, les Swiss Education Days nous 

permettent de discuter avec un grand nombre de spécialistes, d’enseignantes et d’enseignants réunis 

au même endroit. Cette efficience est aujourd’hui de la plus haute importance. La proximité avec la 

Suisse romande est en outre très précieuse dans le cadre de notre collaboration avec nos 

partenaires.» 

 

Plate-forme exclusive pour la formation  

La proximité avec la Suisse romande a volontairement été renforcée avec le choix du parc d’exposition 

de BERNEXPO et est également très appréciée des exposants, parmi lesquels Thomas Hunziker, 

propriétaire et directeur de Hunziker AG: «Le nouveau site nous a mis en contact avec de nombreux 

Romands, ce qui n’était pas le cas auparavant à Bâle. L’organisation et la logistique étaient par ailleurs 



   

impeccables à Berne.» Martin Läuppi, responsable Marketing et ventes des éditions Klett, est lui aussi 

impressionné par la performance des organisateurs: «Le début a été un peu lent, mais le salon a 

nettement pris de l’ampleur les deux derniers jours. L’avantage par rapport à Bâle, c’est qu’il n’y a pas 

de salons parallèles organisés en même temps: toute l’attention est donc concentrée sur la formation.» 

Marc Weder, responsable de la clientèle du secteur formation chez Microsoft Suisse, explique: «Nous 

attachons une grande importance au dialogue approfondi avec les directeurs d’école et les 

enseignants. Le vif intérêt témoigné à nos solutions de formation ici, aux Swiss Education Days, atteste 

de l’engagement des équipes éducatives suisses au service des écoles helvétiques.» 

 

Tribune pour les Awards, Future Talk et l’étude JAMES 

Donnant le ton, la cérémonie d’inauguration des Swiss Education Days a réuni de prestigieuses 

personnalités et rencontré un fort écho. L’association LCH a présenté cette année la «Charte du 

sponsoring, de la promotion et du financement de l’éducation publique par des prestataires privés» 

ainsi qu’un guide correspondant. La 4e étude JAMES réalisée par Swisscom en collaboration avec la 

Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a été dévoilée mercredi. Le domaine de la 

formation continue a connu un franc succès: le passionnant événement «Flucht.Schule» (l’école 

refuge) organisé par swissuniversities les midis, a drainé un public particulièrement nombreux. 

Rendez-vous B2B mondial de la branche, les World Education Days inaugurés par Mauro 

Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, ont constitué une 

tribune prestigieuse pour la remise des 17e Worlddidac Awards. Future Talk a réuni jeudi des leaders 

d’opinion venus discuter du financement de projets dans la formation.   

 

Les prochains Swiss & World Education Days auront lieu en novembre 2018 au parc 

d’exposition de BERNEXPO. 

 

Les Swiss & World Education Days d’un coup d’œil 

 

Les Swiss & World Education Days sont le principal salon de Suisse dans le domaine de la 

formation.   

 

Lieu:  parc d’exposition de BERNEXPO, Berne 

Prochaine édition:  novembre 2018  

Site Internet: www.swiss-education-days.ch 

 www.world-education-days.com 

Facebook: www.facebook.com/educationdaysbern 

Twitter:  www.twitter.com/edudaysbern  

Partenaires de patronage:  LCH, SER, Worlddidac Association  
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