Quatre journées dans
votre nature.

Inscrivez-vous ici et maintenant :
monatura.ch/inscription

Tout pour
l’extérieur

Du 23 au 26 mars 2023, la première édition du salon MONATURA se tiendra sur le
site de BERNEXPO. Successeur de PÊCHE CHASSE TIR, il associe les quatre univers
thématiques que sont les montagnes, les flots, les forêts et les prairies et place ainsi la
nature au centre de l’attention.

L’endroit parfait pour acquérir de nouveaux
clients et entretenir les relations existantes.
MONATURA souhaite privilégier le contact direct avec la clientèle et l’entretien des
relations. Il vous offre en outre la possibilité optimale de présenter vos produits et services dans un cadre authentique, stimulant et riche en expériences. Votre présence vous
permet d’entrer en contact aussi bien avec les amoureux de la nature et des activités en
plein air qu’avec les pêcheurs, les chasseurs et les tireurs et de convaincre vos groupes
cibles de manière conséquente en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. Les
visiteurs professionnels ambitieux sont autant au rendez-vous que les groupes d’élèves
curieux et les familles.

Montagne, champs, forêt et eaux :
la nature à l’état pur
Les quatre domaines thématiques spécifiques : montagne, champs, forêts et eaux, constituent le fil rouge du salon. Des conférences spécialisées thématiques ainsi que des
ateliers organisés par des associations, les organisations partenaires et les exposants
font du salon une plate-forme d’expériences interactive et tournée vers l’avenir.

La nature vous appelle !
Le salon MONATURA offre aux exposants de nombreux avantages.
Nouvel univers découverte accueillant environ 22 000 visiteurs
Plate-forme pour la mise en scène de vos nouveautés et tendances
à l’intention de tous les groupes cibles importants
Possibilité de conseiller les visiteurs de manière professionnelle et
de les convaincre de l’efficacité et de la qualité de vos produits
Plaque tournante pour l’acquisition de nouveaux clients et l’entretien
de relations commerciales à long terme
Expérience événementielle intense, qui fait appel à tous les sens des visiteurs
Scène pour la présentation de contenus intéressants et l’interaction
directe avec le public

Réservez dès maintenant votre stand
Participez au salon suisse de la nature et de l’expérience MONATURA et réservez dès
aujourd’hui votre stand sur monatura.ch/inscription. Si vous avez des questions
ou des souhaits, sachez que nous sommes à votre service à tout moment. Nous avons
hâte de vous accueillir bientôt à Berne !
Laissez-nous vous conseiller sur les différentes possibilités : nous sommes à votre service
à tout moment.
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