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Plus de 8'000 organisateurs et visiteurs, ainsi qu’un jury professionnel indépendant ont
évalué, en mai 2017, les meilleurs espaces de Suisse pour l’organisation d’événements,
dans le cadre du Swiss Location Award®.
Pour faire partie du Top 10 des meilleurs lieux de Congrès en Suisse, un site devait avoir une
infrastructure de convention supérieure à la moyenne et idéalement, en plus d’une grande salle
principale, disposer de plusieurs petites salles annexes adaptées à des workshops ou séminaires.
De plus, ont été également été pris en compte comme critères d’évaluation, le design des salles,
mais aussi l'orientation client de la part des opérateurs sur les sites.

Swiss Location Award® 2017: Voici les 10 meilleurs espaces de congrès de
Suisse:
1. KKL Luzern | Lucerne
Le KKL Luzern offre une expérience de conférence unique qui n'a pas d'égal: 16 salles différentes
pour 10 à 1800 personnes sont disponibles et peuvent toutes être individuellement combinables et
équipées. En outre, le KKL bénéficie d'un excellent emplacement à la gare de Lucerne, sur les
rives du pittoresque lac des Quatre-Cantons.
2. Lake Side | Zurich
Le Lakeside est situé dans l'un des plus beaux endroits de Zurich, donnant directement sur le lac.
Il vient de rouvrir après d’importants travaux de rénovation. Les locaux sont équipés avec une
infrastructure technique de pointe et peuvent accueillir des événements jusqu'à 1800 personnes.
3. Centre Paul Klee | Berne
Le Centre Paul Klee à Berne est l'œuvre de l'architecte italien Renzo Piano. Outre les expositions,
les visites, la musique et la littérature, le centre est aussi un site de manifestations et de congrès
très attrayant. Six salles plénières et de séminaires permettent des congrès d’une taille allant
jusqu'à 300 personnes.
4. Lorzensaal Cham | Cham
Une architecture moderne, des salles polyvalentes, un restaurant, une équipe compétente, mais
aussi un emplacement central sont les atouts qui caractérisent le Lorzensaal à Cham. Ainsi,
l'emplacement est idéal pour des événements corporatifs et réunions de différents types et tailles.
5. 2m2c | Montreux
Ob ein Tagung mit 300 Teilnehmern, eine Gala mit 1000 Gästen oder ein Kongress mit 1800
Besuchern: Das 2m2c in Montreux bietet eine hochwertige Kongress-Infrastruktur an traumhafter
Lage. Grosse Fensterfronten gewähren den Eventbesuchern dabei einen erstklassigen Blick auf
See und Berge.
6. KKThun | Thoune
Aux portes de l'Oberland bernois et près du lac, le centre de congrès et d’événements de Thoune
propose une infrastructure unique, moderne et flexible pour les congrès et les événements de 20
à 1200 visiteurs.

7. Einstein St.Gallen | St. Gall
15 élégantes salles de réunion sur cinq étages, une « boardroom » et la salle unique Einstein
impressionnent grâce à des matériaux recherchés, une atmosphère lumineuse et inspirante, mais
aussi par une technologie de présentation et de communication des plus récentes. Ainsi, le centre
Einstein de Saint-Gall est l'un des espace de congrès les plus attrayants de Suisse.
8. Forum Fribourg | Granges-Paccot
Le Forum Fribourg est l’un des centres de congrès et d'expositions les plus importants et modernes
du pays. Il est particulièrement caractérisé par son infrastructure modulaire et offre un espace pour
des événements publics et privés allant jusqu’à 10 000 participants.
9. gate27 | Winterthur
L'auditorium moderne du Gate27 est situé à un emplacement privilégié à Winterthur et peut
accueillir jusqu'à 630 personnes. Grâce à son équipement vidéo, audio et sa technologie de
présentation de haute qualité, le Gate27 est parfaitement adapté à la mise sur pied de divers
événements tels que des congrès, des conférences et des événements culturels.
10. Zentrum Bärenmatte | Suhr
Le centre culturel et de congrès Bärenmatte offre une plate-forme idéale pour des événements
prestigieux dans les domaines de la culture, de la formation et grand public. Il est situé à quelques
mètres seulement de la gare de Suhr.

