COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le canton de Berne apporte plus de clarté avec un nouveau nom
Berne, le 6 janvier 2021 : En début d'année, l'agence de promotion du canton touristique de
Berne a juridiquement adapté son nom au label "Made in Bern" et opère désormais sous le
nom de Made in Bern SA. Ce changement de nomenclature a été effectué pour garantir une
présence uniforme, ce qui devrait également conduire à une plus grande clarté.
La société BE! tourisme SA a été rebaptisée en date du 1er janvier 2021 et s'appelle désormais
Made in Bern SA. Il s'agit du label sous lequel l'agence de promotion avait auparavant
commercialisé le canton touristique de Berne. Ce changement de nom assure désormais une
présence uniforme à l’organisme. " Nous mettons tout en œuvre avec Made in Bern SA afin
de sortir le tourisme de la situation actuelle causée par la pandémie du Coronavirus.
L'unification du nom - désormais également sous la forme juridique – conduit à davantage de
clarté sur le marché", souligne la directrice Pascale Berclaz. Par le biais de promotions ciblées,
la société Made in Bern SA poursuit l'objectif d'augmenter au sein du canton de Berne à moyen
et long terme la valeur ajoutéeà tous les niveaux des prestations de services.
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À propos de Made in Bern : Berne fait partie des régions touristiques les plus diversifiées de Suisse. De la
capitale inscrite au patrimoine de l’UNESCO au trio mondialement célèbre formé par l’Eiger, le Mönch et la
Jungfrau, de l’Emmental au Seeland – le canton de Berne offre des destinations pour tous les goûts. Les
pittoresques paysages jalonnés de plus de 800 lacs étincelants et bordés d’innombrables sommets sont
tout autant attirants que les évènements de classe mondiale, les moments de plaisir de haut niveau, les
traditions vivantes et les coutumes palpables. Les histoires de Made in Bern font parfois rire, parfois pleurer,
parfois réfléchir… Pourtant, elles ont toutes une chose en commun : elles donnent envie d’en savoir plus.
Elles témoignent des histoires, des traditions et des coutumes, des évènements actuels et de la vie dans le
canton de Berne.

