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LE PREMIER CHOIX POUR LES
INNOVATIONS ET LES TENDANCES
La Foire des machines de chantier est le point de rencontre central du secteur des machines de construction, où les fournisseurs leaders dans les domaines des machines de construction, constructions de coffrages et accessoires rencontrent un public spécialisé en
provenance de toute la Suisse. En 2021, la foire étend encore une fois son portefeuille: ainsi, la logistique, la manutention, les systèmes
de commande 3D, le recyclage, les véhicules rail-route, la technologie d’accès en hauteur et les machines de jardinage jouent également
un rôle important. Des démonstrations en direct impressionnantes complètent l’offre de la plate-forme orientée sur l’expérience. La
Foire des machines de chantier est en outre le lieu de rencontre du deuxième Championnat des machinistes.
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«Les machines de jardinage, la logistique, la manutention et les technologies d’accès en
hauteur font désormais partie de la Foire des machines de chantier. Ainsi, la plate-forme
centrale suisse pour les machines de construction couvre de manière optimale tous les segments de clientèle et tous les domaines. En tant qu’exposant, vous bénéficiez d‘une excellente
infrastructure et de la possibilité d’effectuer en direct des déplacements de terre et autres
travaux avec vos machines, de la plus grande liberté possible pour votre entrée en scène.
Je me réjouis de la présence au cœur du secteur de la construction suisse!»
MATTHIAS ANLIKER
A. Leiser AG/Responsable du salon, Président de la VSBM

LA PRINCIPALE PLAQUE TOURNANTE
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EXPOSER À LA FOIRE DES MACHINES DE CHANTIER N‘A QUE DES AVANTAGES
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IMPACT SUR LES DÉCISIONS D’ACHAT

«Lors de la Foire des machines de chantier, nous avons un accès
direct au marché suisse. Nos clients apprécient l’ambiance et le cadre est idéal
pour un échange intensif.»
FRANZ KISSLING
CEO de Kuhn Suisse SA

DÉMONSTRATIONS EN DIRECT
DE DÉPLACEMENT DE TERRE
ET DE JARDINAGE
La Foire des machines de chantier de Berne vous propose, en tant qu’exposant, de grandes surfaces pour des démonstrations en direct. Profitez de cette occasion pour présenter vos machines de construction et de jardinage. Les démonstrations en direct sont très appréciées par nos visiteurs et vous offrent la chance unique de pouvoir transformer la
présentation de vos produits en une expérience globale émotionnelle.

NOUS VOUS PROPOSONS LES PACKS SUIVANTS:
GRAND

MOYEN

PETIT

784 M2
(28 X 28 M)

400 M2
(20 X 20 M)

100 M2
(10 X 10 M)

1‘200 M3

700 M3

200 M3

CHF 8‘500* / 19’500

CHF 5‘000* / 11’500

CHF 3‘500* / 8’000

SURFACE
TAS DE GRAVIERS
(GRAVILLONS 0-45 MM, HAUTEUR JUSQU’À 2 M)

PRIX

*Prix réduit pour les exposants qui ont réservé au moins 101 m2 de surface d’exposition dans la halle ou au moins 201 m2 dans l’aire en plein air.

Remarque: d’autres matériaux sont disponibles sur demande. Les machines et appareils doivent se trouver sur le matériau et ne doivent pas être déplacés sur l’asphalte.

«La Foire des machines de chantier 2018 a été une excellente édition. Nous avons particulièrement apprécié les démonstrations en direct : ce salon spécial a attiré de nombreux décideurs de toutes les régions du pays, avec lesquels nous avons pu avoir des échanges fructueux. Nous avions tous les jours des demandes de devis et avons pu conclure des affaires.»
RETO STUDER
Responsable Marketing Liebherr Suisse

UN ÉVÉNEMENT EN DIRECT UNIQUE
Profitez des multiples possibilités offertes pour présenter votre machine en direct et convaincre les visiteurs de
• la précision et du confort d’utilisation de vos machines lors de la manutention de matériaux;
• la performance des accessoires utilisés en direct sur du béton, de la pierre ou d’autres matières;
• la puissance, de la rapidité et de la stabilité de vos machines de chantier compactes dans le domaine de l’horticulture et de
l’aménagement du paysage;
• la précision et de la simplification du travail apportées par les systèmes 3D et les machines intelligentes.
Des éléments en direct rendront votre stand plus attrayant, susciteront l’intérêt et le transformeront en un véritable événement.
Ajoutez un atout supplémentaire à vos démonstrations en jouant sur l’animation et la technique et informez vos clients en direct
sur les points forts de vos machines. L’agenda des démonstrations sera planifié avec les exposants participants après réception
des inscriptions.
Réservez directement votre surface de démonstration personnelle sous baumaschinenmesse.ch/inscrire.
Vous avez une idée propre? Contactez-nous. Nous serons ravis de réaliser avec vous vos souhaits.
CONDITIONS-CADRES:
Pour la sécurité des visiteurs, les surfaces de démonstration doivent être clôturées par les exposants. Les exposants se doivent
de respecter les normes de sécurité conformément aux directives de la Suva.

CHAMPIONNAT DES MACHINISTES

VOTRE VÉHICULE AU CHAMPIONNAT DES MACHINISTES
Après le lancement réussi en 2018, la meilleure ou le meilleur machiniste de Suisse sera à nouveau recherché(e) lors de
la Foire des machines de chantier 2021. En tant qu’exposant, vous avez la possibilité de mettre à disposition un véhicule
pour le championnat et ainsi de profiter d’une présence supplémentaire. Intéressé? Contactez-nous.
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