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Communiqué de presse 

Le plus grand événement dédié aux deux-roues de Suisse 

Berne, le 29 septembre 2022 

Le motofestival, le nouvel événement national de premier plan consacré 

aux deux-roues (du 23 au 26 février 2023 dans les halles de BERNEXPO) 

sera le plus grand événement dédié à la moto de Suisse. L’accent sera mis 

sur l’offre actuelle en matière de motos, scooters et accessoires, une bonne 

dose d’action, le meilleur en matière de divertissement ainsi que sur des 

concerts haut de gamme, avec GOTTHARD, le groupe culte suisse, en tête 

d’affiche. 

 

Toutes les activités auront lieu à l’intérieur 

Après deux ans de pause forcée due au coronavirus, le moment est bientôt venu : le motofestival, 

le nouvel événement national phare dédié aux deux-roues, captivera les motards suisses du 23 

au 26 février 2023 dans les halles de BERNEXPO. Ce festival sera également synonyme de coup 

d’envoi de la nouvelle saison moto. Grâce aux salles d’exposition spacieuses, toutes les activités 

pourront se dérouler à l’intérieur, de sorte que le motofestival sera indépendant de la météo. 

 

À essence et électriques 
 

Le motofestival présentera toute l’offre actuelle en matière de motos, scooters et accessoires en 

Suisse, ainsi que toutes les nouveautés pour 2023. En plus des motos classiques à essence de 

divers segments, on y découvrira des deux-roues électriques destinés principalement à une 

utilisation en ville et en agglomération. 

 

Beaucoup d’action, des shows spéciaux, du customizing 
 

Le programme cadre est varié : shows de sauts freestyle et de street-bike freestyle, show spécial 

des constructeurs de motos suisses, show spécial chronologique de motos légendaires issues 

de diverses époques, course vintage, coupe d’Europe des métiers liés aux deux-roues avec des 

participants issus de huit pays. Bien entendu, la scène du customizing sera également présente 

avec diverses réalisations à couper le souffle. L’un des moments forts aura lieu le samedi soir, 

avec le concert de GOTTHARD, le légendaire groupe numéro un de Suisse. Une quinzaine de 

stands de nourriture proposeront une grande variété d’offres culinaires. 
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Billets combinés pour le motofestival et pour le concert de GOTTHARD 
 

La vente de billets pour le motofestival ainsi que pour le concert de GOTTHARD du 

samedi 25 février 2023 est déjà ouverte. Les visiteurs obtiendront une réduction pour l’achat d’un 

billet combiné pour l’exposition et pour le concert. Les billets sont disponibles directement depuis 

la billetterie en ligne sur www.motofestival.ch 

 

Pour toute question, veuillez contacter : 

Markus Lehner, gestion des médias, markus.lehner@bernexpo.ch, +41 79 632 26 91 

 

Au sujet du GROUPE BERNEXPO 

 

En tant qu’entreprise de live marketing, le GROUPE BERNEXPO organise chaque année 

plus de 30 salons en régie propre ou par des tiers, plus de 300 congrès et manifestations 

spécialisées ainsi que des événements de toutes tailles, que ce soit sur place, sous forme 

hybride ou sous forme virtuelle. Il exploite la communication en direct pour créer des 

moments inoubliables et des espaces de rencontres et pour proposer des plates-formes 

innovantes. Le site de BERNEXPO est l’un des plus grands parcs d’exposition de Suisse: 

huit halles d’exposition distribuées sur deux complexes réunissent quelque 40 000 m2 

d’espace d’exposition couvert et 100 000 m2 d’aire d’exposition en plein air. Avec 

l’inauguration de la Neue Festhalle en 2025, l’offre événementielle sera encore élargie 

dans la capitale. Le GROUPE BERNEXPO emploie une équipe de quelque 100 

collaborateurs, et avec une valeur ajoutée brute d’environ CHF 260 millions, il représente 

un moteur économique important pour la ville et la région de Berne et rayonne dans toute 

la Suisse. 

À propos de l'événement « motofestival » 

 

 Le nouvel événement national de premier plan consacré aux deux-roues 

 55'000 visiteurs sont attendus 

 Environ 150 exposants sur plus de 25’000 m2 d’espace de manifestation 

 Programme varié avec musique, food, action, nouveautés, test & ride et inspiration 

https://www.motofestival.ch/motofestival_fr.php
mailto:markus.lehner@bernexpo.ch

