
 

 

 

Communiqué de presse : 

Annulation du 45ème Salon OTM Suisse à Forum Fribourg 

Le covid-19 aura eu raison de la 45e édition de l’OLDTIMER&TEILEMARKT SUISSE, la plus 

grande et plus ancienne bourse d’Oldtimers en Suisse, mais aussi l’un des événements 

annuels les plus importants de Forum Fribourg. Prévue les 21 et 22 mars, la manifestation 

draine chaque année une fréquentation de 20'000 visiteurs sur deux jours. Elle compte 

actuellement près de 350 exposants inscrits. Les manifestations publiques ultérieures à mars, 

quant à elles, sont maintenues.  

Granges-Paccot, le 4 mars 2020 – Dure réalité pour Forum Fribourg qui se voit contraint, à 

quelques jours seulement de l’ouverture, d’annuler ce qui aurait dû être la 45e édition de 

l’OLDTIMER&TEILEMARKT SUISSE, la plus grande et plus ancienne bourse d’Oldtimers en 

Suisse, mais aussi l’un des plus grands événements de l’année pour le centre de congrès et 

d’expositions.  

La situation actuelle engendrée par le nouveau corona virus, soit les directives et 

recommandations des autorités, les menaces sanitaires liés à la provenance des exposants et 

visiteurs (de toute l’Europe), mais aussi les risques financiers relatifs à l’annulation, à ce jour, 

de plusieurs exposants inquiets, à une probable fréquentation en chute libre, étant donnée la 

crainte générale de la population, ont mené Forum Fribourg à cette dure et triste décision.   

« Notre personnel et nos partenaires œuvraient depuis de nombreux mois déjà à ce projet. 

C’est extrêmement frustrant, mais vis-à-vis de ces derniers, ainsi que de nos fournisseurs, 

sponsors et exposants, nous ne pouvions, pour toutes les raisons précitées, décemment pas 

attendre le 15 mars pour prendre une décision, à 2 jours seulement du début du montage de 

l’exposition. » regrette Joseph Vonlanthen, directeur de Forum Fribourg.   

L’exposition spéciale sur les véhicules et engins militaires de l’armée suisse prévue à cette 

occasion a pu être reportée sur la prochaine édition d’OTM qui se tiendra les 27 et 28 mars 

2021. Elle abordera également le thème du 50ème anniversaire de la mort du célèbre pilote 

fribourgeois Jo Siffert.  

Les manifestations publiques de Forum Fribourg ultérieures à mars ne sont pas concernées et 

sont pour l’instant maintenues.  
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