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Communiqué de presse 
  
Action « Nuit de la Lumière » - une industrie solidaire 
 

Zurich, le 16 juin 2020 - L'industrie de l'événementiel a été le premier secteur de l'économie à être 
touché par la crise du COVID 19, et il est également très probable qu'il ait été touché le plus 
longtemps et le plus durement. Entre-temps, cependant, un sentiment de nouveau départ se fait 
à nouveau sentir. Les concepts de sécurité et d'hygiène sont en place, les manifestations jusqu'à 
300 personnes sont à nouveau autorisées et, fin juin, le Conseil fédéral prendra de nouvelles 
mesures pour assouplir les règles. Néanmoins, l'industrie demande une plus grande sécurité de 
planification à partir du 1er septembre 2020 afin qu'au moins certains des événements annulés 
puissent être reprogrammés. C'est pourquoi, le 22 juin, des centaines d'entreprises lancent un 
appel positif au public avec la campagne « Nuit de la Lumière ». L'initiative de la campagne 
revient à l'ensemble du secteur de l'événementiel, soutenu par les associations professionnelles 
EXPOEVENT, IGFVT, svtb-astt, artos, SMPA et UTS. 
 
Dans la nuit du 22 au 23 juin 2020, de 22 heures jusqu'à minuit, toutes les entreprises du secteur de 
l'événementiel ainsi que les lieux des manifestations (sites événementiels, centres de manifestations, 

théâtres, hôtels de congrès, opéras, salles de concert, etc.) à travers toute la Suisse, illumineront leurs 

bâtiments ou un bâtiment de leur région ou de leur ville avec un éclairage rouge solidaire pour attirer 

l'attention sur le retour du secteur de l'événementiel. 
 
Pour Jürg Schwarz, initiateur de la campagne « Nuit de la Lumière » et PDG de Habegger AG, 

l'ensemble du secteur de l'événementiel se remet lentement sur pied : « Depuis des semaines 

maintenant, de plus en plus d'initiateurs de campagnes diverses me contactent. Ils ont tous plus ou 

moins les mêmes intérêts et voudraient être enfin entendus. Cependant, ces actions sont simplement 

très petites et isolées. L'idée était donc de combiner tous les intérêts et toutes les actions sous le label 

« Nuit de la Lumière » et d'attirer l'attention sur notre situation d'une manière uniforme. J'ai été inspiré 

par nos collègues allemands qui ont lancé la campagne. En envoyant quelques e-mails à des collègues 
de notre secteur, divers partenaires se sont mobilisés en l'espace de trois jours et ont accepté d'éclairer 

en rouge des bâtiments à travers toute la Suisse. Grâce au grand soutien des associations et de 

nombreux autres bénévoles, la campagne a maintenant décollé à travers tout le territoire Suisse ». 

 

Il est important que les représentants de l'événementiel fassent passer un message positif et signalent 
ainsi au public : nous sommes de retour et prêts pour de nouveaux événements et des manifestations 

fascinantes. De 300 maintenant à bientôt 1.000 personnes jusqu'à la fin du mois d'août. Beaucoup de 

choses sont déjà possibles et la situation s'améliore chaque jour. 
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Un véritable « sentiment collectif » s'est développé dans l'industrie événementielle. Ou comme le dit si 

bien le site web de l'association industrielle Expo Event : « Ensemble, nous pouvons y arriver. » 

 

Contexte - la situation de l’industrie événementielle 
Depuis fin février, l’industrie événementielle ne réalise plus de chiffre d'affaires. Contrairement aux 

industries manufacturières, le chiffre d'affaires perdu ne peut pas être compensé et rien ne peut être 

produit « en stock » ; la plupart des entreprises de l'industrie sont des prestataires de services. 
L’industrie événementielle Suisse emploi plus de 50.000 personnes et réalise un chiffre d'affaires 

d'environ 2,8 milliards de francs suisses. Il est important d'attirer l'attention du public sur le secteur de 

l'événementiel, qui a été particulièrement touché, et de montrer clairement que le secteur est solidaire 

et qu'il marque son retour avec la campagne « Nuit de la Lumière ».  

 

 

 

 

Pour davantage d'informations, veuillez consulter l'adresse suivante : http://nightoflight.ch/ 

 
 

L'action est soutenue par : 
https://expo-event.ch/de 

https://www.svtb-astt.ch/ 

www.artos-net.ch 

https://www.igfvt.ch/ 

 
 

Médias sociaux: 
https://www.instagram.com/nightoflight.ch/?hl=de 

https://www.facebook.com/Night-of-LightCH-103735514718087/ 

 

 

Personne de contact pour les représentants des médias (provisoire) : 
Adrian Erni, medien@expoevetn.ch, 079 464 74 59 
 


