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La 23ème édition de Swiss Expo se clôture sur le sacre de Sunibelle Dempsey ESPRIT à Von Känel
Markus & N. Sudan, G. Jones, P. Conroy, 3454 Sumiswald (BE) et celui de la suprême
championne des races mixtes: KATE à Jungen BG, 3723 Kiental (BE).
Swiss Expo a fermé ses portes ce samedi 12 janvier 2019 sur une fréquentation stable avec une proportion d’étrangers de
plus en plus importante provenant de toute l’Europe mais aussi du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de NouvelleZélande et même de Colombie. Quelque 24'000 visiteurs ont en effet foulé le sol de Beaulieu Lausanne pour quatre jours
de rencontres et d'émotions. Avec 130 exposants, quelque 400 éleveurs et plus de 1'000 vaches et génisses inscrites,
Swiss Expo a une fois de plus braqué pendant les quatre jours les feux des projecteurs de la presse nationale et
internationale en offrant à ses visiteurs des concours bovins spectaculaires qu’ils ont suivis avec passion et engouement.
Swiss Expo prouve une fois de plus la pertinence de sa renommée proposant aux éleveurs suisses et européens, une
plateforme incomparable où faire découvrir le fruit de leur labeur en matière d’élevage et de sélection génétique sous
les applaudissements d’un public conquis.
La prochaine édition de Swiss Expo est prévue du mercredi 15 au samedi 18 janvier 2020.

La forte présence de la jeunesse assure l’avenir de la branche agricole
Qu’ils s’agisse d’enfants des petites classes découvrant avec émerveillement la fabrication du beurre, des élèves des
différentes écoles d’agriculture du pays qui font chaque année le déplacement ou des participants du showmanship
venus de Suisse et d’Europe, l’engouement de la jeunesse pour Swiss Expo démontre que le monde agricole continue à
faire rêver et crée toujours des vocations.

Le succès à nouveau au rendez-vous pour la 2e édition du showmanship
international de Suisse
La jeunesse a ouvert les feux de cette 23e édition en participant à la 2e édition du showmanship international de Suisse.
Provenant de 7 pays (Suisse, France, Autriche, Allemagne, Belgique, Italie et Luxembourg), près de 80 participants
(contre 60 lors de la précédente édition), âgés de 9 ans à 28 ans, ont pris part à l’événement et à la « chorégraphie »
organisée sur le ring par les juges afin de démontrer leur talent de showman et leur capacité à mener une génisse sur le
ring. Trois suisses se sont distingués :
Championnat Junior
•
Thibaud Saucy âgé de 16 ans et originaire de Develier dans le canton du Jura., qui a remporté la première
place
•
Jann Bürkli, âgé de 10 ans et originaire de Muri dans le canton d’Argovie, qui a remporté la troisième place
Championnat Senior
Michael Fankhauser, un bernois âgé de 26 ans, qui a remporté la 2e place du championnat senior
Le championnat senior a été remporté par une italienne de Turin âgée de 22 ans : Erica Beltramino.
Les résultats détaillés et photos sont disponibles sur le site de Swiss Expo :
•
https://www.swiss-expo.com/fr/showmanship/resultat-showmanship-2019
•
https://www.swiss-expo.com/fr/showmanship/presentation-showmanship

Un concours bovin à la hauteur de sa renommée internationale
Pour cette nouvelle édition, Swiss Expo s’est montré à la hauteur de sa renommée tant au niveau européen que mondial.
Le spectacle était à nouveau au rendez-vous et Swiss Expo a offert une plateforme incomparable où éleveurs nationaux
et internationaux ont pu faire découvrir le fruit de leur labeur en matière d’élevage et de sélection génétique auprès des
meilleurs juges et d’un public conquis.
Un concours suivi dans le monde entier
Pour la cinquième année consécutive, tous les concours tous les concours ont été retransmis en live streaming et suivi par
des internautes du monde entier. La page Facebook de Swiss Expo a enregistré un nombre record d’audience grâce
notamment aux photos postées en temps réel. Ces statistiques démontrent un réel engouement du public pour les
nouvelles technologies qui permettent à des visiteurs du monde entier de suivre en direct les concours.
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Une offre attractive qui a réjoui les visiteurs, professionnels ou amateurs
Le développement de l’offre de restauration du terroir a confirmé la pertinence de ce salon comme lieu de rencontres
entre professionnels, mais aussi de la population avec les métiers de la terre. La convivialité́ et la gourmandise font
toujours l'unanimité́ avec les nombreuses pintes présentes sur la manifestation, permettant aux visiteurs de se restaurer et
aux visiteurs internationaux très nombreux cette année de découvrir la richesse de notre terroir.

Des exposants satisfaits de cette 23e édition
Du côté des professionnels de la branche, Swiss Expo demeure pour eux la plateforme de référence pour rencontrer leurs
clients et présenter leurs dernières nouveautés. Ils se déclarent globalement satisfaits de cette 23e édition de Swiss Expo à
l’instar de Xavier Niederhauser, directeur de Rovagro et sponsor : « en tant que leader sur la marché, nous nous devons
d’être présents et de soutenir une telle manifestation, c’est pourquoi cette année, en plus de notre surface de stand
habituelle nous sommes devenus sponsor principal du salon. Swiss Expo reste pour nous un lieu de rencontre privilégié
avec nos clients ». Gabriel Collier, commercial chez UFA, un exposant de la première heure lorsque la manifestation se
déroulait encore à La Chaux-de-Fonds, déclare : « c’est un événement incontournable. Incontournable pour rencontrer
nos clients, pour échanger, pour présenter nos nouveautés. Travailler dans la branche agricole sans être présent à Swiss
Expo ? Ce n’est tout simplement pas envisageable. ». Pour Armin Bertschy, directeur de Arnold Bertschy AG et sponsor,
exposant fidèle depuis 17 ans, c’est le côté convivial de la manifestation qui prime : « les éleveurs étant sur place pour
plusieurs jours, on a le temps d’échanger et de discuter ce qui est propice pour les affaires ».
Le secteur agrotechnique propose donc une offre de plus en plus étoffée avec certains stands qui, malgré le contexte
économique difficile de la branche, se sont encore développés par rapport aux précédentes années.
Retrouver tous nos reportages auprès de exposants sur Swiss Expo TV :
•
https://youtu.be/UHnR8BSwQUI
•
https://youtu.be/pcXADlhDtg4
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Photos
Des photos libres de droits ainsi que les logos de Swiss Expo sont disponibles :
•
sur notre site internet : https://www.swiss-expo.com/fr/Galerie/pour-les-medias
•
ainsi que sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/SwissExpo/
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