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L’accent est mis sur les solutions 
concrètes pour demain

Les communes et les villes du futur seront interconnectées numériquement, écologiquement durables 
et socialement compétentes. Suisse Public SMART présente des solutions concrètes pour le futur.  

Le hall 3.2 du Suisse Public sera le point de rencontre entre les décideurs et les spécialistes des secteurs 
de l’administration, de l’économie et des associations autour de l’expo, d’ateliers, du réseautage et du 

transfert des connaissances.

Le marché est prêt: exploitez cette situation de départ

Sources: BERNEXPO; analyse des parties concernées Smart City Switzerland

De la théorie à la solution: ce qu’offre Suisse Public SMART 

• Des réponses à des questions concrètes sur les sujets «Smart City»

• Le lieu de rencontre idéal pour les prestataires et les décideurs dans le domaine «Smart City»

• Groupes cibles: les spécialistes des administrations publiques, des associations, de la politique, de l’économie et des 

sciences. Un échange pratique sur des solutions intelligentes concrètes, des produits et des prestations

• Des workshops orientés sur les solutions, des exposés, des discussions et des exemples illustratifs

• Des applications pour les processus numériques et les technologies en réseau en direct

• Tous les prestataires rassemblés de manière compacte dans le hall 3.2 de Suisse Public et parfaitement mis en scène

Plus de 

 80 %
des visiteurs ont une influence sur les 

décisions d’achat

Quelque 

 60 %
des communes, villes et cantons 

ont un interlocuteur responsable 

des sujets «Smart City» ou planifient 

un tel poste

 25 à 30 %
des communes, villes et cantons 

planifient actuellement l’achat  

de produits dans le domaine  

«Smart City»

 64 %
des communes, villes et cantons 

disposent d’un budget «Smart City» 

ou en prévoient un

20 000
visiteurs en 4 jours

au salon Suisse Public à Berne

Quelque 

 70 %
des communes, villes et cantons 

disposent d’une stratégie «Smart 

City» ou en prévoient une



Voici les six domaines d’exposition 
de Suisse Public SMART

Hall d’exposition
3.2
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Réservez votre package:
www.suissepublic.ch/smart

Package small: 
3 × 3 m/9 m2 
Hauteur du stand 3 m 
CHF 5 500.–

Package medium: 
4 × 3 m/12 m2  
Hauteur du stand 3 m 
CHF 7 000.–

Package large: 
7 × 3 m/21 m2  
Hauteur du stand 3 m 
CHF 11 500.–

Suisse Public SMART offre suffisamment de flexibilité pour votre présence individuelle. 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Prix par m2  supplémentaire: CHF 490.–

Les packages stand comprennent: surface de stand, montage du stand conforme à l’image du prospectus exposant (hauteur 3 000 mm), moquette en 
rouleau anthracite, impression graphique sur le mur arrière (surface entière, dimensions par élément mural 1 000 × 3 000 mm), éclairages par spots LED  
(1 spot par mètre linéaire), 1 tabouret de bar, 1 comptoir (blanc, 103 × 53 cm, 110 cm de hauteur; verrouillable, logo d’entreprise incl.), raccordement et 

consommation électrique (230 V, avec 2 prises libres pour l’exposant), enlèvement des ordures, nettoyage de base avant le salon et nettoyage quotidien du 
stand pendant le salon, pack communication Basic de Suisse Public.

Disponible en option: graphique rétro-éclairé (tissu) par mètre linéaire CHF 180.–; cabine 1 × 1 m avec porte verrouillable CHF 445.–; comptoir supplémentaire 
(blanc 103 × 52 cm, 110 cm de hauteur), verrouillable, sans graphique, CHF 164.–; écran plat LCD 16:9, divers formats, prix sur demande.



Nous organiserons ensemble votre présence.  
Contactez-nous pour un conseil personnalisé.

Christoph Lanz

Directeur du salon Industrie et technique

T +41 31 340 12 27 | suissepublic@bernexpo.ch

Votre équipe pour Suisse Public SMART:

Christoph Lanz, directeur du salon, christoph.lanz@bernexpo.ch, +41 31 340 12 27

Marianne Walter, coordinatrice du salon, marianne.walter@bernexpo.ch, +41 31 340 11 79

Christopher Wehrli, Business Development, christopher.wehrli@bernexpo.ch, +41 31 340 12 76

BERNEXPO AG

Suisse Public SMART | Mingerstrasse 6 | Postfach | 3000 Bern 22

T +41 31 340 11 64 |suissepublic@bernexpo.ch | www.suissepublic.ch


