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L’édition 2021 de Swiss Expo est annulée. Le concours bovin n’aura pas lieu en
dépit de son report en février et du nouveau format proposé. Le comité
d’organisation de SwissExpo, en collaboration avec ses sponsors et ses
partenaires, a tout essayé pour maintenir ce rendez-vous d’exception mais
l’organisation de la manifestation est rendue impossible en raison de la situation
sanitaire et des mesures anti covid qui sont prolongées jusqu’à fin février.
Dès fin octobre 2020, espérant une amélioration de la situation sanitaire, les
organisateurs ont imaginé un concours bovin au format numérique qui permettrait à
SwissExpo de maintenir une édition fin février 2021. Dans le contexte sanitaire actuel
SwissExpo ne peut finalement pas avoir lieu en 2021, il n’en reste pas moins que
toutes les mesures prises cette année ont permis de renforcer les liens avec les
sponsors et les partenaires de longue date et que l’expérience acquise lors du
développement de la plateforme numérique viendra compléter l’offre des éditions
futures de SwissExpo.
« Le très grand nombre d’animaux inscrits au concours de SwissExpo en dépit de la
pandémie confirme l’engouement des éleveurs pour cet évènement qui se tient
désormais à Palexpo, à Genève. Le comité d’organisation tient à remercier
chaleureusement les éleveurs, les exposants, les partenaires et sponsors pour leur
solidarité et la confiance témoignée. » Jacques Rey, Président de SwissExpo.
Rendez-vous en 2022 pour le 25ème anniversaire de SwissExpo
La prochaine édition de SwissExpo sera celle de son 25ème anniversaire et aura lieu
du mercredi 12 au samedi 15 janvier 2022 à Palexpo. Les organisateurs se réjouissent
de pouvoir fêter cet évènement avec le public en toute sécurité.
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