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L’Union postale universelle (UPU)  
est l’institution spécialisée des Nations 
Unies pour le secteur postal. Son 
centre de conférence est équipé des 
dernières technologies et comprend des 
installations d’interprétation prêtes  
à l’emploi.

Le siège de l’UPU bénéficie d’une situation 
privilégiée, à proximité immédiate des 
axes autoroutiers (sortie Berne-Ostring)  
et de la gare centrale de Berne (sept arrêts 
de tram de la gare). 

Notre service de restauration propose 
notamment des repas à table ou des 
buffets debout, avec la possibilité de 
restaurer jusqu’à 400 personnes dans 
notre restaurant, qui dispose d’une vue 
imprenable sur les Alpes. 



Salle  
Heinrich  
von Stephan  

Ernst Heinrich Wilhelm von Stephan  
(1831–1897) a été Directeur général  
des postes sous l’Empire allemand, et il  
a réorganisé le service postal de l’Allemagne.

Principal artisan de la fondation de l’UPU  
en 1874, il a introduit l’utilisation du téléphone 
en Allemagne en 1877.



250 places  
(en configuration  

séminaire)

10  
Cabines  

d’interprétation

Superficie 
350 m2

Accessibilité 
Oui

Hauteur  
de plafond 

5.3 m

Neutralité climatique 
Non

Lumière naturelle 
Non



Salle  
Montgomery 
Blair  

Montgomery Blair a été Postmaster General 
des États-Unis d’Amérique de 1861 à 1864. 
 Il a présidé à l’introduction des mandats  
de poste, de la distribution gratuite et du 
transport du courrier par rail, et il a été l’un  
des protagonistes de la création de l’UPU. 

C’est lui qui a proposé la tenue du Congrès  
de Paris en 1863, lors duquel les représentants 
de 15 pays se sont réunis pour discuter  
de la possibilité d’établir un système postal 
universel.

130 places  
(en configuration  

séminaire)

Superficie 
275 m2

Accessibilité 
Oui

Lumière  
naturelle 

Oui

7  
Cabines  

d’interprétation

Hauteur  
de plafond 

2.7 m

Neutralité  
climatique 

Non



Montgomery Blair A Montgomery Blair B 

Superficie 
137 m2

Superficie 
137 m2

Accessibilité 
Oui

Accessibilité 
Oui

63 places  
(en configuration  

séminaire) 

63 places  
(en configuration  

séminaire) 

3  
Cabines  

d’interprétation

4  
Cabines  

d’interprétation

La salle Montgomery Blair peut être divisée pour accueillir des réunions plus petites, avec jusqu’à 63 places assises  
(en configuration séminaire) et possibilité d’interprétation:



Salle  
Abubakar  
Argungu 

Alhaji Abubakar Musa Argungu  
a été Postmaster General du Nigéria 
 et Président de la Commission «Finances»  
du Conseil d’administration de l’UPU.

Il est mort dans l’accident d’avion  
de la compagnie Bellview Airlines qui s’est 
produit près de Lisa Village, État d’Ogun,  
au Nigéria, le 22 octobre 2005.

50 places  
(en U)

Superficie 
160 m2

Accessibilité 
Oui

Lumière  
naturelle 

Oui

5  
Cabines  

d’interprétation

Hauteur  
de plafond 

2.7 m

Neutralité  
climatique 

Non



Salle  
Beat  
Fischer 

Beat Fischer von Reichenbach a été le 
fondateur du bureau de poste de la République 
de Berne. En 1675, l’État de Berne lui a octroyé 
une licence pour l’exploitation d’un service  
de courrier et de messagerie sur une période  
de vingt-cinq ans.

Il a développé la poste bernoise pour en faire 
l’un des services postaux les plus rapides 
d’Europe et, en 1680, il a été fait chevalier par 
l’Empereur Léopold 1er du Saint-Empire romain.

60 places  
(en configuration 

séminaire ou en U)  
ou  

200 places  
(en configuration  

théâtre)

300 personnes 
réception

ou  
80 places  

banquet

Superficie 
160 m2

Accessibilité 
Oui

Lumière  
naturelle 

Oui

5  
Cabines  

d’interprétation

Hauteur  
de plafond 

2.7 m

Neutralité  
climatique 

Non



Thurn  
und Taxis 

Superficie 
80 m2

Hauteur  
de plafond 

2.3 m

40 places  
(en U)

Henri Péquet 

Superficie 
40 m2

Hauteur  
de plafond 

2.6 m

20 places  
(en U)

Tout au long du XVIe siècle, la dynastie Thurn und Taxis 
a été le messager impérial du Saint-Empire romain, ainsi 
qu’aux Pays-Bas espagnols, en Espagne et en Bourgogne.

Thurn und Taxis a élaboré un service postal international 
pour le «transport de la correspondance privée et des 
personnes, moyennant une rémunération adéquate»

Henri Péquet fut le pilote du premier vol officiel de 
l’aéropostale, effectué le 18 février 1911. Ce Français 
de 23 ans, qui se trouvait en Inde pour un meeting 
aérien, a livré quelque 6500 lettres en effectuant un vol 
entre un terrain de polo à Allahabad et Naini, à environ 
10 kilomètres de là. Son avion était un biplan Humber-
Sommer de 50 chevaux-vapeur (37 kW), et il a fait le trajet 
treize minutes.

Les lettres portaient un cachet avec la mention «First 
Aerial Post, U.P. Exhibition Allahabad 1911».



Espace 
philatélique

Superficie  
40 m2

Hauteur  
de plafond 

2.3 m

20 places  
(en U)

Attique
Superficie 

40 m2

Hauteur  
de plafond 

2.7 m

20 places  
(en configuration  

théâtre)

ou

15 places  
(en U)

St. Exupéry

Superficie 
40 m2

Hauteur  
de plafond 

2.3 m

25 places  
(en configuration  

théâtre)

ou

18 places  
(en U)

Antoine de Saint-Exupéry, né en 1900 et qui a disparu en 
vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille, était un écrivain, 
poète, aviateur et reporter français. 

Il est devenu pilote pendant son service militaire, en 1922, 
et a été engagé en 1926 par la société Latécoère (qui est 
ensuite devenue l’Aéropostale). Il a assuré le transport 
du courrier entre Toulouse et le Sénégal, puis il est parti 
travailler en Argentine en 1929.





Quiconque a déjà visité le Bureau international 
de l’UPU aura certainement remarqué les 
magnifiques œuvres d’art présentées par  
les Pays-membres et qui sont exposées dans  
tout le bâtiment.

L’UPU offre volontiers aux participants de votre 
réunion un aperçu du secteur postal international 
grâce à une visite guidée du bâtiment.

En plus des options concernant le centre  
de conférence, nous offrons la possibilité  
de louer le foyer de notre salle de réunion pour les 
expositions, les pauses-café et les buffets debout, 
ou la salle de réception pour les expositions, les 
buffets debout, les réceptions et les dîners de gala.

Notre imprimerie interne, avec ses équipements 
d’impression de pointe, ainsi que notre Unité 
des arts graphiques offrent des services qui 
contribuent à la réussite de votre événement.



Compétences 
techniques
L’UPU organise régulièrement 
des conférences internationales 
dans le cadre de ses propres 
activités.

Vos séminaires et conférences 
– internationaux, nationaux ou 
locaux – peuvent bénéficier  
de ce savoir-faire.

Technologie moderne
Projecteurs HD, écrans géants

Installations d’interprétation 
avec cabines permanentes

Outil de participation à distance 
avec interprétation

Accès gratuit au Wi-Fi 

Restauration
Notre équipe internationale 
chargée de la restauration  
propose un large éventail  
de services, notamment des 
pauses-café, des cocktails, des 
buffets debout, des repas assis 
et des dîners de gala.

Imprimerie et  
Unité des arts 
graphiques
Imprimerie interne avec 
équipements d’impression  
de pointe

Unité des arts graphiques 
comprenant des graphistes  
de talent





UNION POSTALE UNIVERSELLE
Bureau international

Weltpoststrasse 4
3015 BERNE

SUISSE

Tél: +41 31 350 31 11
Courrier électronique: events@upu.int


