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*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche 
 

Publicité & Marketing 
Sur le site d’exposition et dans les halles 

 

Affiches publicitaires F12  

 

Touchez votre groupe-cible avec des affiches bien visibles. Faites votre choix 

parmi différentes surfaces dans notre aire d’exposition en plein air et nos 

cages d’escalier.  

 

Article 630007 

Emplacement Aire d’exposition en plein air et nos cages d’escalier 

Format F12 (268.5 x 128 cm) 

Durée d‘affichage Durée de la foire 

Matériel imprimé Affiche simple, très blanc 

Disponible 2x, recto-verso, aires d’exposition en plein air  

 4x, aire d’exposition en plein air 

 5x, cages d’escalier en halle 3.2 

 

 

 

Prix *)  

F12: CHF 730.00 

 

Affiches publicitaires F200/F4  

 

Touchez votre groupe-cible avec des affiches bien visibles. Faites votre choix 

parmi différentes surfaces dans notre aire d’exposition en plein air et nos 

cages d’escalier.  

 

Article 630008 / 630009 

Emplacement Aire d’exposition en plein air (F4)  

 et nos cages d’escalier (F200) 

Formats F200 (116.5 x 170 cm) 

 F4 (89.5 x 128 cm), recto-verso 

Durée d‘affichage Durée de la foire 

Matériel imprimé Affiche simple, très blanc 

Disponible 20x F4, aire d’exposition en plein air 

 

 

 

Prix *) CHF 670.00, recto-verso 
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Bannière de façade  

 

Nos bannières de façade vous offrent la plus grande surface publicitaire. Vous 

avez une bonne visibilité et vous touchez votre groupe-cible jusqu’à 

Guisanplatz et dans toute l’aire d’exposition en plein air de BERNEXPO. 

 

Article 63005E / 63005D 

Emplacement Bâtiment 3, direction aire d’expo et Guisanplatz 

Formats 17 x 7.5m  

 13 x 7.5m  

Durée d‘affichage Durée de la foire, + 3 jours avant la foire 

Matériel imprimé Mesh HW Grille / FrontLit 

Disponible 1x 17 x 7.5m (Direction Guisanplatz) 

 1x 13 x 7.5m (Direction espace extérieur) 

 

Prix *) 

17 x 7.5m: CHF 15’040.00 par poster 

13 x 7.5m: CHF 9’480.00 par poster 

 

 

 
 

 

Drapeaux isolés  

 

Les drapeaux seront placés sur les lieux selon vos besoins. Ils 

accompagnent les visiteurs sur leur chemin à travers le parc des 

expositions. 

 

Atricle  630001 

Emplacement  Aire d’exposition en plein air 

Format  120 x 400 cm 

Durée d‘affichage  durée de la foire 

Matériel imprimé  Jetflag 

Disponible 6 pièces 

Réservé 2 pièces 

 

Prix *)  

 

 

120 x 400 cm CHF 980.00 par drapeaux 

 

Tourniquets publicitaires - Entièrement réservé !  

 

Nos tourniquets publicitaires sont simples et efficaces, profitez-en. Présentez 

votre stand là où passent tous les visiteurs. 

 

Article 630023 

description Papier A4 en plexiglas à côté du lecteur de cartes 

Emplacement Entrées de la foire 

Format A4 

Matériel imprimé Papier 

Disponible 3 tourniquets 

 

Réservé 3 tourniquets 

 

Prix *) 

A4 CHF 610.00 par tourniquet 
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Publicité au sol 

 

Nous plaçons vos autocollants publicitaires sur le sol de zones bien 

fréquentées à l’entrée et dans les halles. Associés à des «empreintes de pas», 

ils attirent idéalement l’attention sur votre stand. 

 

Article 63003A/B / 63015A/B 

Format 1 x 1 m 

Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 

Format de fichier  .jpg, .eps, résolution : 300ppi 

Disponible 4x dans la zone d’entrée 

 6x devant les escaliers roulants 

 8x dans les halles 

Réservé 2x devant les escaliers roulants (halle 3.1) 

 

 

Prix *) 

dans l’entrée CHF 1’600.00 par pièce 

roulants  CHF 1’000.00 par pièce 

dans halles CHF 800.00 par pièce 

 

Empreintes de pas  

 

Nous disposons individuellement 20 «empreintes de pas» qui amènent 

directement les visiteurs à votre stand.  

 

Article 630006 

Emplacement dans les halles, après entente individuelle 

Formats 28 x 18cm 

Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 

Format de fichier  .jpg, .eps, résolution : 300ppi 

Disponible sur demande  

 

 

Prix *) 

28 x 18cm CHF 1’100.00, 20 pièces 

 

 

Stèles numériques  

 

Bénéficier d'une attention accrue grâce à des expériences audiovisuelles. Sur 

nos stèles numériques placées en évidence, vous pouvez atteindre les 

visiteurs sur des écrans qui sont simultanément équipés d'informations sur le 

salon. 

 

Article: 630037 

Description          Arrêt sur image ou publicité courte, affichage régulier entre 

 les informations sur la foire 

Format Écrans 65’’ 

Emplacement 1x devant les escalier du Congrès, 1x dans d halle d’entrée 

Durée  6 Secondes 

Insertions Au moins 30 répétitions /heure 

Disponible 19 spots 

Réservé 1 spot 

 

 

Prix *)  CHF 540.00, deux écrans 
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Publicité dans les installations sanitaires, affiches  

 

Attirez l’attention des visiteurs du parc d’exposition avec des affiches A4 dans 

nos installations sanitaires. 

 

Article 630012 

Description Affiches dans des cadres en plexiglas à l'intérieur des portes 

des toilettes et muraux sur les urinoirs 

Format A4 portrait, 210 x 297 mm, visible 200 x 287 mm 

Matériel imprimé Papier, A4 

Format de fichier  .jpg, .eps, résolution : 300ppi 

Disponible Toutes les toilettes disponibles pour femmes, hommes et 

invalides (29 affiches). 

  

Prix *) 

A4 CHF 5’300.00  

 

Publicité dans les installations sanitaires, autocollants de 

miroirs – Entièrement réservé !  

 

Interpelez les visiteurs à hauteur d’yeux. Les autocollants de miroirs ont la place 

d’honneur dans nos installations sanitaires.  

 

Article 630013 

Description Colle à miroir dans les sanitaires 

Format A5 

Matériel imprimé Diapositive imprimée en 4 couleurs 

Format de fichier  .jpg, .eps, résolution : 300ppi 

Disponible entièrement réservé 

 

 

 

Prix *) 

A5 CHF 3’900.00 
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Écrans d’information  

 

Attirez l’attention des visiteurs avec un petit spot publicitaire ou une image 

fixe avec logo. Nos écrans d’information dans l’entrée et toutes les halles 

occupées interpellent les visiteurs.  

 

Article 63032A 

Description Arrêt sur image ou publicité courte, affichage régulier entre 

les informations sur la foire 

Format Écrans d’information, 47“ 

Emplacement 3x halle de l’entrée (24 spots) et 3 – 5x zones bien 

fréquentés dans les halles (40 spots) 

Durée 6 Secondes 

Insertions au moins 30 répétitions/heure 

Disponible 63 spots 

Réservé 1 spot 

 

 

Prix *) 

Dans l’entrée CHF 2’190.00, 3 écrans 

Dans les halles  CHF 1’340.00, 3 – 5 écrans 

 

 

Distribution de matériel publicitaire  

 

Distribuez votre matériel publicitaire directement aux visiteurs. Vous avez le 

choix entre des emplacements exclusifs en plein air ou dans les halles. 

 

Article: 63011B / 63011A 

Emplacement dans les halles ou en plein air, après entente individuelle  

Disponible sur demande 

 

 

Prix *) (excl. personnel et matériel) 

Dans l’entrée CHF 2’280.00, tous les jours  

Autres places CHF 1’580.00, tous les jours 

 

 

Publicité sur les escaliers roulants  

 

Présentez votre stand sur nos escaliers roulants. Votre publicité accompagne 

les visiteurs tandis qu’ils montent et descendent. 

 

Article 630014 

Emplacement escaliers roulants dans les halles 

Format A3, 4 auto-collants 

Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs  

Disponible 1 escaliers roulants dans l’entrée 

Réservé 1 escaliers roulants dans l’entrée 

 

 

Prix *) 

A3 CHF 1’010.00 
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Publicité au-dessus des escaliers roulants  

 

Présentez-vous aux visiteurs sur une affiche surdimensionnée. À côté du 

restaurant et au-dessus des escaliers roulants dans les halles de l’étage 

supérieur, vous jouissez d’une bonne visibilité 

 

Article 630028 

Emplacement Halle 2.2 ou 3.2 

Format 3 x 3m 

Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs 

Disponible 2 affiches surdimensionnées 

 

 

Prix *) 

3 x 3m CHF 4’690.00 par poster 

 

Publicité dans les passages entre les halles  

 

Interpelez les visiteurs avec les plus grandes surfaces publicitaires des halles. 

Votre présence est visible de loin. 

 

Article 630020 

Emplacement Passages entre les halles 2.2 <-> 3.2 

Format 3 x 6m 

Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs 

Disponible 4 affiches surdimensionnées 

 2x par passage 

 

Prix *)  

3 x 6m CHF 7’030.00, par pièce 

 

Publicité dans les ascenseurs  

 

Présentez-vous aux visiteurs qui utilisent nos ascenseurs. Placée à hauteur 

d’yeux, votre publicité est bien visible pendant toute la montée ou la descente.  

 

Article 630017 

Emplacement L’ascenseur des halles 1.1 et 1.2 

Format A3 

Materiel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 

Disponible 2 ascenseurs 

 

 

Prix *) 

A3 CHF 1'800.00 

 

  



  

 

7 
*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche 
 

Publicité dans les portes à tambour  

 

Placez votre publicité sur les portes à tambour de la zone d’entrée 2.1. Vous 

attirerez l’attention des visiteurs dès leur arrivée au salon. 

 

Article 630033 

Emplacement Portes à tambour, l’entrée 

Format A4 

Matériel imprimé Diapositive, imprimé en 4 couleurs 

Disponible 2 portes à tambour avec 3 battants de porte  

 

 

Prix *)  

A4 CHF 620.00, par porte (3 auto-collants) 

 

Publicité dans les cages d’escalier  

 

Présentez-vous aux visiteurs avec des auto-collants dans les cages 

d’escaliers. Jouissez d’une bonne visibilité dans les halles. 

 

Article 630034 

Emplacement cages d’escaliers, halle 3.2 

Format 3 x 1m 

Matériel imprimé Transparent imprimé en 4 couleurs  

Disponible 2 auto-collants par tour, un total de 8 postes 

 

 

Prix *) 

3 x 1m CHF 950.00, par pièce 

 

 
 

Tirez le meilleur parti de votre présentation au salon. Appelez-nous, nous serons heureux de vous 

conseiller! 
 

Nous sommes heureux d'être à votre disposition à tout moment. 

 

E-Mail:  redaktion@visit.swissdidac-bern.ch  

  redaktion@visit.worlddidac-bern.com  

 

Tel.: +41 31 340 11 64 

 

Meilleures salutations 

 

Votre équipe de rédaction du salon Swissdidac & Worlddidac Bern 

mailto:redaktion@visit.swissdidac-bern.ch
mailto:redaktion@visit.worlddidac-bern.com

