Exposition professionnelle suisse pour
les collectivités publiques et les grandes entreprises

Berne, 9–12 juin 2020
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Organisateur
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LE PREMIER CHOIX EN
MATIÈRE DE NOUVEAUTÉS
ET D’INNOVATION
Le salon Suisse Public est le principal lieu de rencontre des spécialistes et des responsables d’achats.
Il est aussi une plateforme idéale pour la présentation de nouveaux produits, de services dernier cri et de
nouveautés avant-gardistes. En 2020, Suisse Public souhaite mettre un accent tout particulier sur des
thèmes comme la numérisation des communes, l’utilisation de la technologie des drones à des fins
d’intérêt public, le changement climatique ou l’e-mobilité.

VISITEURS
Lors de la précédente édition, le principal rendez-vous du secteur public a une nouvelle fois
connu un grand succès en réunissant bon nombre de prestataires etde personnes intéressées.

20 000

VISITEURS EN 4 JOURS

VISITEURS EN PROVENANCE DE
TOUTES LES RÉGIONS LINGUISTIQUES
DE SUISSE

LIEU DE RENCONTRE DES
DÉCIDEURS
>80% des visiteurs ont une influence
sur lesdécisions d’achats

95%

DE VISITEURS SATISFAITS

PREMIÈRE PLAQUE TOURNANTE
EN MATIÈRE DE DÉCISIONS
EXPOSER À SUISSE PUBLIC VAUT LE COUP

PERSONNEL
accès à quelque 20 000 visiteurs professionnels
issus de communes, de villes, de la Confédération et
de grandes entreprises

CENTRAL

PLATEFORME
D’INNOVATIONS
solutions pour les besoins futurs

Berne en tant que site idéal au
centre de la vie politique

RÉSEAUTAGE

LIEU DE RENCONTRE

SALON PHARE

échanges personnels avec des
décideurs qui investissent beaucoup

développement du
réseautage dans la branche

plus grand salon suisse du
secteur public

«Si on le compare à des salons similaires à l’étranger, Suisse Public se positionne
au-dessus de la moyenne quand il s'agit d'atteindre les décideurs.»
Renate Amstutz
Directrice de l’Union des villes suisses

LA DIVERSITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DU SECTEUR PUBLIC
SE REFLÈTENT DANS NOS ESPACES D’EXPOSITION ATTRACTIFS

Véhicules communaux
Machines communales
Service d’hiver
(SIK)

Sapeurs-pompiers
Services d’intervention
Services de sauvetage

Routes
Signalisation
Circulation

Entretien de
bâtiment
Industrie

Informatique
Sécurité

Élimination des
déchets
Recyclage

Sport
Loisirs

PROFITEZ DOUBLEMENT
AVEC L’OFFRE COMBINÉE
SALON ET FOIRE
Avec cette offre, vous doublez votre présence auprès des principaux décideurs de la branche: Les exposants
Suisse Public peuvent être présents dans un espace dédié à l’ÖGA 2020. Inversement, les exposants ÖGA auront
leur propre secteur au salon Suisse Public. Profitez de cette excellente opportunité pour générer plus de
contacts, plus d’attention et plus d’affaires.

Suisse Public est LE salon phare du secteur public et par
conséquent le principal rendez-vous pour les quelque 20 000
spécialistes et responsables d’achats. Il est plateforme idéale
pour la présentation de nouveaux produits, de services dernier
cri et de nouveautés avant-gardistes.

L’ÖGA est la plus grande foire professionnelle de la branche
verte – le terrain de 12 hectares de l’école d’horticulture
d’Oeschberg offre le cadre idéal pour présenter à plus de 21 000
visiteurs professionnels les dernières offres d’appareils, de
machines, de semences, de jeunes plants et de plantes finies.
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PROFITEZ DE CETTE OFFRE LIMITÉE ET RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT EN LIGNE:
Le pack n'est valable que pour les exposants présents à l’ÖGA et à Suisse Public avec un stand géré par du personnel. Votre statut d'exposant à ces deux événements vous donne droit à un soutien logistique. Pour ce faire, veuillez
contacter directement Josef Poffet (directeur ÖGA) ou Christoph Lanz (directeur Suisse Public).

WWW.SUISSEPUBLIC.CH/OEGA

GARANTISSEZ
VOTRE
PLACE D’EXPOSANT
www.suissepublic.ch/inscription
Délai d’inscription: vendredi 30 septembre 2019

Suisse Public
du 9 au 12 juin 2020
tous les jours de 9h00 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00)
Site de BERNEXPO, Mingerstr. 6, 3014 Berne

Contacter nous en cas de questions.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à chacune de vos demandes ou de vous envoyer les documents d’inscription.

D’autres informations comme les plans du site et
des halles, ainsi que le calculateur du stand, sont à votre disposition
sur notre site Internet
www.suissepublic.ch

Christoph Lanz
Directeur de salon Industrie & Technique
T +41 31 340 12 27 | suissepublic@bernexpo.ch

«Suisse Public est LE salon phare du secteur public. Les principaux prestataires
sont présents et éveillent l’intérêt de nombreux décideurs en leur proposant
des produits et des services pertinents.»
Christoph Lanz
Directeur du salon Suisse Public

BERNEXPO AG
Suisse Public | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22
T +41 31 340 11 64 | suissepublic@bernexpo.ch

