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POURQUOI HYBRIDE? – VOS AVANTAGES

 
Swissdidac Berne aura lieu du 22 au 24 novembre 2021 à Berne 
et également désormais au format numérique. Cette tenue 
hybride ouvre de nombreuses, nouvelles et intéressantes 
possibilités aux exposants dans le suivi de la clientèle ainsi 
qu’une communication encore mieux adaptée aux groupes 
cible. Utilisez cette plate-forme et contribuez activement à ce 
rendez-vous attrayant, inspirant et prospère pour le secteur. 
Vous trouverez nos offres aux pages suivantes.

Consommation de 
contenus en différé

Les intérêts et 
caractéristiques des 
visiteurs deviennent 

plus visibles  
Les contenus 

produits restent 
disponibles au-delà 

du moment

Renforcement  
de la marque  

Swissdidac Berne

Le rendez-vous du 
monde de la formation 

– en direct et au format 
numérique



APERÇU DES PACKS MARKETING
BASIC MEDIUM PREMIUM ALL-IN ALL-IN 

Special*

EN LIGNE – Votre présence sur la plate-forme numérique

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
Description de votre entreprise (texte et image), liens vers 
les réseaux sociaux, informations sur les interlocuteurs, fonction 
tchat affectation des secteurs et des thèmes

ü ü ü ü ü

PROFILS DES PRODUITS ET DES MARQUES 
Brève description, image, bouton en lien vers les téléchargements 
(brochures, documents, catalogues) ou vidéo 
Possibilité de nouveautés marquages et affectation des thèmes  
pour la mise en relation

ü ü ü ü ü

SALLES DE RÉUNION ET DE PRÉSENTATION 
VIRTUELLES 
Nombre limité de participants

1 2 3 4 4

WEBINAIRE 
30 minutes, par jour, nombre de participants illimité

LEADS NUMÉRIQUES 
Liste de contact des personnes potentiellement intéressées sous 
forme de liste Excel

50 leads avec deux caractéristiques (nom, adresse e-mail) après la 
manifestation

ü

Nombre illimité de leads avec quatre caractéristiques (nom, adresse 
e-mail, fonction, adresse) après la manifestation

ü

Nombre illimité de leads avec quatre caractéristiques (nom, adresse 
e-mail, fonction, adresse) après la manifestation

ü

Nombre illimité de leads avec toutes les caractéristiques (nom, 
adresse e-mail, fonction, adresse, intérêts) après la manifestation

ü

Nombre illimité de leads avec toutes les caractéristiques (nom, 
adresse e-mail, fonction, adresse, intérêts) en temps réel

ü

SURLIGNAGE DANS LA ZONE DE DÉPART 
Toplisting de l’entreprise ou des profils

ü ü ü

BANNIÈRE

Rectangle sur la page d’accueil ü ü

Bannière entière sur la page d’accueil ü

BOITE À OUTILS DE PUBLICITÉ 
Signatures e-mail, bannière, modèles d’invitation, etc.

ü ü ü ü ü

APPARITION À LA TÉLÉVISION EN DIRECT 
15 minutes

ü

PRÉSENCE DU LOGO 
Mur du logo à la télévision en direct
Logo sur le site Web Swissdidac en tant que sponsor

ü

* Réservable seulement 3 fois

11



PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

SALLES VIRTUELLES DE RÉUNION ET DE VENTE

Salle de réunion/présentation supplémentaire avec nombre limité de participants sur le profil de l’entreprise  460.–

Webinaire de 30 minutes sur une scène virtuelle avec participants illimités 950.–

SONDAGE PARTICIPANTS EN LIGNE
Sondage spécifique parmi les participants à Swissdidac Berne hybride 1 450.–

VISITEURS SUR LE STAND AVEC TÉLÉVISION EN DIRECT
20 minutes 1 850.–

PRODUCTION DE CONTENU
Avez-vous besoin de soutien lors de la préparation des contenus (interview, entretien, présentation) ou d’un stu-
dio professionnel? Nous nous ferons un plaisir de vous assister.

En fonction de l’ef-
fort, à la demande

SCAN POUR GUIDER
Saisie simple des données visiteurs sur place par scan de code QR

229.– 
par compte

IMPRIMÉ – Votre présence dans le guide du salon

NOM DE L’ENTREPRISE 
Inscription dans le répertoire alphabétique des exposants

ü ü ü ü ü

COORDONNÉES 
Adresse, numéro de téléphone, e-mail, lien site Web, indication du 
hall/stand

ü ü ü ü ü

EMPLACEMENT LOGO 
Dans le répertoire alphabétique des exposants et le plan des halles

ü ü

EN DIRECT – Leads de Swissdidac Berne

SCAN POUR GUIDER
Saisie simple des données visiteurs, nombre de comptes

2 3

Prix packs*

Participation hybride 1 000.– 2 850.– 4 850.– 6 850.– 10 850.–

Participation numérique 2 100.– 5 850.– 9 850.– 12 850.–

* Tous les prix s’entendent en CHF et hors taxe sur la valeur ajoutée.



Prenez contact avec nous. Nous sommes à votre disposition.

Réservez votre stand dès 
maintenant
www.swissdidac-bern.ch/inscription

Participez à cet événement unique dans le domaine de l’éducation à Berne et réservez votre place d’exposant encore au-
jourd’hui. Laissez-nous vous conseiller sur les différentes possibilités.

BERNEXPO AG

Swissdidac | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22

T +41 31 340 14 05 | swissdidac@bernexpo.ch | www.swissdidac-bern.ch

Anna Wellmeyer, Direction domaine éducation

T +41 31 340 11 76 | swissdidac@bernexpo.ch

Manuela Schmid, Direction du salon

T +41 31 340 12 25 | swissdidac@bernexpo.ch

Helena von Känel, Responsable «Customer Journey» & Direction 

des coordinateurs/coordinatrices des salons

T +41 31 340 12 07 | swissdidac@bernexpo.ch

Alina Trütsch, Direction de projet

T +41 31 340 12 09 | swissdidac@bernexpo.ch

Swissdidac Berne
Site de BERNEXPO 
Mingerstr. 6, 3014 Berne

Abonnez-vous à notre newsletter pour rester à jour: www.swissdidac-bern.ch/newsletter
 

Du 22 au 24 novembre 2021
Tous les jours de 9h00 à 17h00 
www.swissdidac-bern.ch


