
 

  

Communiqué de presse du 20 mars 2019 
 
Integral & Leuenberger reprend la Vinifera 
 
Bienne, 20 mars : L’agence publicitaire biennoise Integral & Leuenberger 
prend dès à présent la responsabilité pour l’organisation et la 
commercialisation de la Foire aux vins de Bienne Vinifera. Daniel Leuenberger, 
responsable de projet, promet un nouveau dynamisme. 
 
Elle représente depuis bientôt 50 ans un rendez-vous incontournable pour les 
œnophiles de la scène locale : la Foire aux vins de Bienne Vinifera. Après 
plusieurs années d’errance, elle s’est déroulée dans la halle de Swiss Tennis 
l’année dernière. « Nous voulons garder le lieu de déroulement », constate 
Daniel Leuenberger, « mais prévoyons quelques retouches, notamment sous 
forme d’un espace de bienvenue plus convivial ». 
 
L’agence dispose de compétence vinicole. Daniel Leuenberger a notamment 
plusieurs points de contact avec le sujet, pas uniquement en tant qu’amateur 
de vins, mais par exemple par sa fonction de Président de la Commission 
AOC bernoise. Le fondateur de l’agence Integral, Peter Brechbühler, 
apportera également son soutien à ce projet. 
 
Le tandem Leuenberger/Brechbühler a déjà fait ses preuves dans 
l’organisation de grandes manifestations : La fête de la Ville de Nidau 
(Stedtlifest) a été placée sous son égide en 2018 et a connu un franc succès 
auprès des visiteurs. Il va de soi que l’agence apportera un souffle nouveau 
dans la communication de la Vinifera, tant en ligne qu’hors ligne. 
 
Des discussions sont actuellement en cours avec les exposants. « Nous 
voulons trouver la durée optimale de la Vinifera et sommes ouverts à toutes 
suggestions d’amélioration », déclare Leuenberger. « Et nous concoctons 
quelques ajouts dans le domaine culinaire, mais rien n’est encore définitif », 
ajoute-t-il avec un petit sourire énigmatique.  
 
Pour toutes informations complémentaires veuillez vous adresser à Daniel 
Leuenberger, Integral & Leuenberger, Agence publicitaire SA, Pont-du-Moulin 
2, 2501 Biel/Bienne 
+41 32 328 75 00, leuenberger@integral-leuenberger.ch 
 
 
 
 



 

  

Integral & Leuenberger 
L’Agence publicitaire actuelle est née en 2017 de la fusion de deux agences 
biennoises bien établies, Integral SA et Enon Communication sàrl 
(anciennement Leuenberger SA). Actuellement située au Pont-du-Moulin, elle 
se prépare à déménager à Lyss, dans les locaux de inspiratio.net. Leuenberger 
& Integral emploie actuellement 8 personnes. 
 


