
 

 

MCH Group 
Global Live Marketing 
 
MCH Group AG 
CH-4005 Basel 
+41 58 200 20 20  
info@mch-group.com 
www.mch-group.com 

 
 
Communiqué de presse 
 

Bâle, le 27 mai 2020 

 

 

 

MCH Group: Prêt à organiser des  
événements sûrs 
 

Avec l’assouplissement des mesures COVID-19 décidé par le Conseil fédéral, il sera à 

nouveau possible d’organiser de petites manifestations rassemblant jusqu’à 300 

personnes à partir du 6 juin, sous réserve de respecter des mesures de protection 

appropriées. MCH Group – la Foire de Bâle, le Congress Center Basel et la Foire de 

Zurich – est prêt pour la reprise des activités concernées. Il garantit une organisation 

sûre de petits événements de toute nature, avec un concept global qui comprend 

l’enregistrement des personnes, des mesures de protection, la distanciation physique et 

des mesures d’hygiène. Elle soutient en outre les organisateurs en leur proposant des 

formules et des conditions attractives ainsi que de la flexibilité en termes de calendrier. 

 

Malheureusement, le Conseil fédéral n’a encore fait aucune annonce concernant un 

éventuel assouplissement de l’interdiction des manifestations rassemblant plus de 1 000 

personnes qui s’applique actuellement jusqu’au 31 août. MCH Group est déçu par ce 

choix et espère que le Conseil fédéral reviendra dessus lors de la prochaine décision 

d’assouplissement annoncée pour le 24 juin 2020 et reconnaîtra que même de grandes 

manifestations spécialisées, telles que des foires, salons et congrès, peuvent être 

organisées dans le respect de règles d’hygiène et de distance efficaces et contrôlables. Ces 

événements ne sont pas comparables sous ce rapport aux grandes manifestations 

publiques. Les foires, salons et congrès sont en outre pour beaucoup d’entreprises des 

instruments de marketing et de commercialisation indispensables – notamment pour 

faire face aux conséquences du coronavirus – et génèrent de fortes retombées 

économiques dans leur environnement. Une interdiction prolongée de l’organisation des 

manifestations spécialisées entraînerait par ailleurs un grave désavantage concurrentiel 

pour les organisateurs suisses, car la tenue de foires, salons et de congrès sera à nouveau 

possible dans plusieurs Länder allemands dès le mois de juin. 

 

«Nous sommes en mesure de garantir un niveau de sécurité maximal lors de nos 

manifestations physiques. Il est essentiel pour notre pays, pour nos clients et partenaires 

ainsi que pour notre entreprise que nous puissions organiser des événements sûrs le plus 

rapidement possible,» insiste Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group. «Je pense en 

particulier à Art Basel, qui est probablement la plus importante foire en Suisse et l’un des 

événements les plus importants sur le marché mondial de l’art. Toutefois, sa tenue en 

septembre dépendra non seulement de la décision du Conseil fédéral, mais aussi des 

possibilités de voyages internationaux et des besoins de la communauté artistique. Nous 

suivrons cela de près et prendrons une décision dès que possible.» 
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