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Partenaires de patronageOrganisateur



Étape 1 – Notification du transport
Portail logistique: https://bernexpo.ch/logistik

• Chaque transport / accès au parc des expositions 
	 nécessite	une	inscription/notification	;	Ceci	s‘applique	
 aux livraisons et aux ramassages. La durée du créneau 
 horaire dépend du type de véhicule enregistré et est 
 attribuée automatiquement.

 Camion avec/ sans remorque
 Fourgon avec remorque 1.5 h    

 Fourgon sans remorque 1.0 h     

 Voiture avec/sans remorque 1.0 h     

•	 Lors	de	l‘inscription,	veuillez	toujours	indiquer	le 
 numéro du hall et du stand dans le champ „Numéro 
 de commande“ dans les données de transport et de 
 commande. 
• Le portail logistique (https://bernexpo.ch/logistik) sera  
 activé à partir du 29.7.2021 et	vous	pourrez	réserver	
 vos créneaux horaires après votre inscription initiale.
•	 A	la	fin	du	processus	de	notification,	vous	recevrez	un	„Ticket	Checkpoint“,	qui	doit	être	imprimé	et 
	 présenté	le	jour	du	transport	au	checkpoint.
•	 L‘inscription	au	transport	et	l‘accès	au	parc	d‘expositions	sont	gratuits	pour	vous.

Important:
• pas de transport / pas d‘accès aux zones de livraison sans notification!
• Les réservations de créneaux horaires en tant que réserve doivent être évitées et seront facturées  
 comme une absence si elles ne sont pas utilisées.

Formalités douanières BERNEXPO AG
Toutes	les	marchandises	importées	de	l‘étranger	sont	soumises	à	la	législation	douanière	suisse.	Cela	
signifie	qu‘ils	doivent	être	déclarés	et	que	les	droits	d‘importation	doivent	être	garantis	jusqu‘à	ce	que	les	
marchandises importées aient à nouveau quitté la Suisse.
Il	n‘y	a	pas	de	bureau	de	douane	permanent	sur	le	site	de	l‘exposition	BERNEXPO	AG,	le dédouanement 
n‘est donc pas possible sur place !	Le	dédouanement	doit	être	organisé	à	l‘entrée	dans	un	bureau	de	
douane frontalier ou le plus tôt possible	via	notre	transitaire	d‘exposition	:

Kühne+Nagel	AG	 Tél.	+41	44	866	77	38	 	 florian.wallmann@kuehne-nagel.com

Kuehne+Nagel	AG	peut	vous	fournir	ce	service,	si	nécessaire	également	des	transports	complets	y	 
compris	le	dédouanement	d‘une	seule	source	avec	les	coûts	correspondants.



Étape 2 – Arrivée au checkpoint (le jour du transport)

Le	point	de	contrôle	est	situé	directement	sur	le	site	de	l‘exposition.	Veuillez	consulter	le	plan	d‘accès	
pour	obtenir	des	informations	sur	l‘accès.	
Au	Checkpoint,	la	confirmation	de	la	réservation	sera	à	nouveau	vérifiée	et,	si	nécessaire,	des	données	
supplémentaires	sur	le	véhicule	et	le	conducteur	seront	enregistrées.	Si	la	vérification	est	réussie,	le	
véhicule	peut	se	rendre	directement	dans	la	zone	de	livraison	réservée.

IMPORTANT :  
• Au Checkpoint il n y à pas de possibilités de parking ou d’attente !
• L’accès est attribué seulement aux véhicules arrivant à l’heure.
•	 Si	le	créneau	horaire	réservé	ne	peut	être	respecté,	
	 veuillez	contacter	notre	hotline	le	plus	tôt	possible.

 



Étape 3 – Zone de livraison

•	 Avant	d‘entrer	dans	les	zones	de	livraison,	un	dépôt	de	CHF/	EUR	100.00	doit	être	payé	en	espèces.			
	 Elle	sera	remboursée	à	la	sortie	si	la	durée	de	la	tranche	horaire	réservée	n‘a	pas	été	dépassée.
•	 Pour	garantir	l‘efficacité	du	processus,	il	n‘est	pas	possible	de	prolonger	les	créneaux	horaires	réservés.

• Le déchargement des véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi que le transport de matériel 
 vers / depuis le stand sont effectués exclusivement via BERNEXPO. 
	 Les	chariots	élévateurs	ne	doivent	pas	être	commandés	séparément,	mais	vous	sont	automatiquement		
	 réservés	lors	de	l‘enregistrement	du	transport.	La	facturation	s‘effectue	via	le	rapport	
•	 Un	point	d‘information	avec	les	services	suivants	est	à	votre	disposition	dans	les	zones	de	livraison	:
	 -	Vide	l‘enregistrement/la	délivrance	des	étiquettes
	 -	Vente	de	matériel	d‘emballage,	de	cartes	de	stationnement,	etc.
	 -	Location	de	rouleaux	de	palettes,	d‘équipements	d‘emballage,	etc.
	 -	Traitement	des	réclamations

Stockage des vides et des marchandises

Le	stockage	de	paquets	vides	et	complets	peut	être	commandé	
ou	enregistré	à	l‘avance	via	notre	portail	des	exposants	
(https://portal.bernexpo.ch) ou directement sur place au Point Info.
Vous	recevrez	ensuite	des	étiquettes	qui	doivent	être	apposées	sur	
chaque colis individuel à déposer à un endroit bien visible (sur le recto) 
et	doivent	être	munies	des	informations	nécessaires.
Les	vides	doivent	être	mis	à	disposition	sur	le	stand,	emballés	de	
manière	compacte,	ficelés	ou	emballés	sous	film	plastique.
Une	fois	les	dimensions	et	les	informations	sur	l‘emballage	enregistrées,	
les	marchandises	seront	retirées,	stockées	temporairement	et	-	selon	le	
produit	-	remises	sur	le	stand	au	moment	souhaité.	En	cas	de	livraison	
incorrecte	ou	de	marchandises	manquantes,	veuillez	contacter	
directement le personnel du Point Info.

Veuillez noter :
Après	la	fin	de	la	foire,	les	livraisons	externes	de	vides	ne	sont	possibles	
qu‘après	la	livraison	des	vides	express.



Tarifs
Services & Prix

Vides - Leergut 79.00 / m3

Livraison	retour	à	la	date	demandé	(jour	de	démontage	régulier,	
PAS	le	dernier	jour	de	la	foire).	

Vides - Express 138.00 / m3

Livraison	dans	les	2	premières	heures	après	la	fin	officielle	de	la	foire.	

Stockage des marchandises 108.50 / m3

Livraison à la date de retour commandée. 

Chariot élévateur 200.55 / h
Le	Déchargement	et	Chargement	des	véhicules	se	fait	automatiquement,	
jusqu’au/depuis	le	Stand	d’exposition	(toujours	en	combination	avec	une	
personne avec transpalette). Le service est enregistré sur un rapport de travail. 
Pour les travaux sur stand, une commande via Helpline est nécessaire. 

Personnel avec Transpallette 200.55 / h
Le	Déchargement	et	Chargement	des	véhicules	se	fait	automatiquement,	
jusqu’au/depuis	le	Stand	d’exposition	(toujours	en	combination	avec	un	
chariot élévateur). Le service est enregistré sur un rapport de travail. Pour les 
travaux sur stand, une commande via Helpline est nécessaire. 

Notification retardée 500.00 / véhicule
Les	accès	pour	tous	les	livraisons	/	chargements	doivent	être	notifiés	au	plus	
tard	48	heures	avant	l’arrivée	du	véhicule	(Notification).	Pour	les	véhicules	
non	notifiés	à	temps	des	frais	pour	une	notification	retardée,	lors	de	l’arrivée	
au	checkpoint,	sont	facturés.	 	

No Show 250.00 / véhicule
Toute	notification	réservée	et	non	utilisée	ou	annulée	au	plus	tard	24	heures	
avant	l’arrivée	du	véhicule	via	Helpline	(+41	31	340	12	12),	sera	facturée	en	
tant	que	No	Show 

Facturation
intervalle de facturation minimum : 15 minutes

BERNEXPO AG
Helpline Logistik
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logistik@bernexpo.ch


