
LES TABLET DAYS  
À LA SWISSDIDAC
BERNE 2021
DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2021

Organisateur

Participez aux Tablet Days!



Transmettez des connaissances
Participez aux Tablet Days! Lors de vos ateliers HandsOn, montrez ce qui est possible avec vos produits et 
vos services dans le domaine de l’éducation – proche et orienté vers la pratique. Les Tablet Days constituent 
la plate-forme idéale pour échanger intensivement avec des enseignants et des responsables de formation. 
La pleine attention des participants à l’atelier vous est garantie! Sélectionnez maintenant le forfait qui vous 
convient et développez votre réseau durable lors des trois jours d’évènement hybride de la Swissdidac Berne. 

Performance Tablet Days
• Cabane d’atelier en bois construite et équipée
• Votre logo ou le visuel (surface de 4 m2) sur les murs 

extérieurs d’une cabane d’atelier 
• Trois créneaux par jour pour des ateliers HandsOn inté-

ressants afin de présenter vos produits et services
• Appel d’offres des ateliers sur www.tabletdays.ch
• Présence sur la plate-forme numérique ainsi que dans le 

guide du salon avec le pack marketing Basic
• Présence pour l’ensemble des 15 000 visiteurs de la 

Swissdidac Berne

Total: CHF 8 900.–

Haute performance Tablet Days
• Cabane d’atelier en bois construite et équipée
• Votre logo ou le visuel (surface de 4 m2) sur les murs exté-

rieurs d’une cabane d’atelier 
• Trois créneaux par jour pour des ateliers HandsOn inté-

ressants afin de présenter vos produits et services
• Appel d’offres des ateliers sur www.tabletdays.ch
• Présence sur la plate-forme numérique ainsi que dans le 

guide du salon avec le pack marketing Medium
• Présence pour l’ensemble des 15 000 visiteurs de la 

Swissdidac Berne
• Surface du stand de 15 m2 avec 2 parties frontales ou-

vertes pour vos présentations de produits*
• Logo sur le flyer visiteurs Tablet Days*
• Logo sur le site Web Tablet Days*
• Logo sur le site Web Swissdidac Berne en tant que 

«sponsor»*
• 25 billets journée Tablet Days d’une valeur de CHF 129.–*

Total: CHF 25 000.–

* en exclusivité pour les principaux sponsors



«Notre monde fonctionne avec le numérique. Les institutions éducatives 
ne doivent plus ignorer les médias numériques – elles doivent les inté-
grer. Nous montrons comment cela est réalisable dans la pratique. Sai-
sissez cette occasion: une nouvelle aventure d’apprentissage commence 
lors des Tablet Days internationaux 2021. Être là, quoi d’autre!»
Tom Rittmann 
Organisateur Tablet Days

Inspiration Tablet Days*
Trois créneaux pour des ateliers HandsOn intéressants  
afin de présenter vos produits et services

CHF 1 380.–

* en exclusivité pour les exposants de la Swissdidac Berne

La diversité des thèmes – entre digital et analogique
Un mélange intelligent entre le numérique et l’analogique est nécessaire. Ces sujets se développent comme un fil 
rouge à travers tous les thèmes de l’exposition. 

MINT

ÉDUCATION PRÉ-PRIMAIRE 

ÉCRIRE ET ORGANISER

 SERVICES ET 
SOLUTIONS DE FORMATION

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET 
D’APPRENTISSAGE 

NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE

 ROBOTIQUE 

MATÉRIEL ET LOGICIELS 
MULTIMÉDIAS

SPORT ET SANTÉ

CONCEPTS D’AMÉNAGEMENT 
D’INTÉRIEUR ET DE PLEIN AIR

JOUETS ET JEUX  
ÉDUCATIFS



Prenez contact avec nous. Nous sommes à votre disposition.

Réservez votre stand dès  
maintenant!
www.swissdidac-bern.ch/inscription
Participez aux Tablet Days et développez votre réseau durable lors des trois jours d’évènement hybride de la 
Swissdidac Berne.

BERNEXPO AG

Swissdidac | Mingerstrasse 6 | Case postale | 3000 Berne 22

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

«Les Tablet Days internationaux sont devenus partie intégrante du sec-
teur éducatif européen. Participez à cette manifestation lors de la Swiss-
didac Berne.»  
Andreas Hofmann
Conseiller pédagogique médias et planificateur d’évènements

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

Tom Rittmann, Organisateur d’évènement et responsable d’atelier

T +41 79 601 71 71 | info@tabletdays.eu

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


