
  

 

Berne, le 9 octobre 2020 

 

 

INVITATION AUX MEDIAS 

MEET FRENCH ART DE VIVRE IN SWITZERLAND 2020 
 

 

 
 

 

Business France et l'Ambassade de France en Suisse ont le plaisir de vous inviter à la 7e édition de 

l’événement Meet French Art de Vivre le mardi 20 octobre 2020 à Berne. Une douzaine d’entreprises 

françaises d’exception spécialisées dans des domaines variés de la décoration et de l’aménagement 

d’intérieur haut de gamme y rencontreront les prescripteurs et porteurs de projets suisses.  

 

 Entreprises exposantes : Aigredoux, Atelier Meyer, Barnabé Richard, Casadisagne, Féau&Cie, 

Fer’Bois, Fermob, OOLMOO, Maison Thévenon, Polymeto, Sanijura, Selen 

Pour plus d’informations visitez notre showroom en ligne : www.deco-luxe-berne.com         

 

 Où ? Résidence de France – Villa Tscharner, Sulgeneckstrasse 44, 3007 BERNE (plan) 

 

 

https://www.google.com/maps?q=Sulgeneckstrasse+44,+CH-3007+BERNE&rlz=1C1GCEA_enCH840CH840&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwi8z7SV0srrAhWoslkKHQW3ABsQ_AUoAXoECAwQAw
https://ch.ambafrance.org/-Francais-


 
 

Programme prévisionnel – 20/10/2020 

 

11h-13h  B2B meeting et visite libre (1re session) 

12h  Mot d’accueil de l’Ambassadeur de France en Suisse, M. Frédéric JOURNES 

 Allocution du partenaire de l’événement Fermob 

 Cocktail de networking  

13h30-15h  B2B meeting et visite libre (2e session) 

15h15-16h45  B2B meeting et visite libre (3e session) 

Dès 17h  Cocktail de clôture  

 

Mesures sanitaires : 

Les organisateurs s’appliquent à faciliter le respect des mesures de distanciation et l’application des 

gestes barrières avec notamment la mise à disposition de masques d’hygiène et de gel hydroalcoolique.  

 

En raison de la situation sanitaire, l’inscription au préalable est obligatoire pour tous les visiteurs. Merci 

de vous inscrire en mentionnant le créneau horaire souhaité à l’adresse suivante 

sandra.jamet@diplomatie.gouv.fr 

 

 

MEET FRENCH ART DE VIVRE IN SWITZERLAND  
Evénement professionnel dédié au secteur de la décoration, 

de l’architecture d’intérieur et des projets contract haut de 

gamme (hôtellerie-restauration), il permet chaque année 

depuis 7 ans à une douzaine de sociétés françaises de 

présenter leurs produits et savoir-faire d’exception aux 

prescripteurs suisses du secteur.  

Cette manifestation a pour but de permettre aux 

prescripteurs et porteurs de projets suisses de découvrir, dans les meilleures conditions, le savoir-faire 

d’entreprises françaises de la décoration haut de gamme et à ces mêmes entreprises de mieux 

comprendre les enjeux du marché helvétique grâce notamment à la présence d’intervenants de renom. 

En cette édition 2020, les entreprises françaises auront par exemple le privilège d’assister à un atelier 

d’informations durant lequel Michel GICQUEL, ancien directeur artistique du groupe ACCOR, fera part 

de son expérience et expertise en design hôtelier. 

Informations complémentaires sur Meet French Art de Vivre in Switzerland et sur le site de l’Ambassade 

de France.  

 

A PROPOS DE BUSINESS FRANCE 
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle 

est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 

prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Au cœur de l’écosystème de 

la capitale financière et économique de la Suisse, Zurich, les conseillers export de Business France sont 

organisés en quatre filières sectorielles : Agrotech & Organisations Internationales, Art de vivre et Santé, 

Industrie & Cleantech, Tech & Services. Plus d’informations sur : https://www.businessfrance.fr/ 

 
 
Contacts presse 
Sandra Jamet        Noémie Colin 
Attachée de presse        Chargée de développement 
Ambassade de France en Suisse      Art de vivre – Santé  
Tél : +41 79 532 09 52       Business France  
Mél : sandra.jamet@diplomatie.gouv.fr     Tél. : +41 44 279 15 57  
         Mél : noemie.colin@businessfrance.fr 
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