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1. Délais pour votre planification (sous réserve de modifications) 

 
Envoi pour l’inscription en ligne Juin 2021 

à l’exposant 

Renvoi de l’inscription en ligne signée Après réception l’inscription  
en ligne  

à l’exposant 

Début du placement  Septembre 2021 à la BERNEXPO AG 

Envoi de l’e-mail avec la répartition des 
stands, commandes techniques sur l’Online 
Service Center (OSC1) 

Octobre 2021 à l’exposant 

Envoi de la facture d’acompte deux semaines après la 
confirmation du stand 

à l’exposant 

Échéance de la facture d’acompte conformément au délai de  
paiement 

à la BERNEXPO AG 

Dernières modifications de la liste des  
exposants (imprimé) 

Novembre 2021 à la BERNEXPO AG 

Délai d’envoi du dossier technique  
(commande via l’OSC) 

3 décembre 2021 à la BERNEXPO AG 

Envoi de supports publicitaires à partir de décembre 2021 à l’exposant 

Envoi des cartes d’exposants et parking incl. 
plan de montage et démontage des stands  

Environ janvier 2022 
(après réception du paiement de 
la facture d’acompte) 

à l’exposant 

Exposition 6 – 8 février 2022  

Facture finale Mars 2022 à l’exposant 

Échéance de la facture finale 30 jours à compter de la date de 
facturation 

à la BERNEXPO AG 

 
  

                                                 
1 Service Center - https://portal.bernexpo.ch   
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2. Heures d’ouverture (sous réserve de modifications) 

Heures d’ouverture officielles de la manifestation: 
 
Dimanche 6 février 2022 de 09 h 00 à 18 h 00 
Lundi 7 février 2022 de 09 h 00 à 18 h 00 
Mardi 8 février 2022 de 09 h 00 à 17 h 00 
 
Pour les exposants: 1h avant ou 30min après les heures d’ouverture officielles de la manifestation. 

3. Organisateur 

BERNEXPO AG  
CASA-SUISSE  Téléphone +41 31 340 12 99 
Mingerstrasse 6  Fax   +41 31 340 11 10 
Case postale E-mail   casasuisse@bernexpo.ch 
3000 Berne 22  Site Internet www.casa-suisse.ch 

4. Champ d’application 

Les présentes «Conditions de participation» s’appliquent à la participation au salon «CASA-SUISSE»  
(ci-après «salon») et complètent les «Conditions générales de participation» en vigueur de BERNEXPO AG. 
S’appliquent également le «Règlement d’exploitation» et les «Informations techniques sur les halles» de  

BERNEXPO AG. 

5. Objet du salon 

CASA-SUISSE fait office de plate-forme d’information et de rencontre pour les spécialistes de l’artisanat  
classique ainsi que pour les professionnels de l’achat, de la vente et de la planification du secteur de la  
décoration intérieure. 

6. Exposants autorisés  

Sont admises en tant qu’exposant toutes les entreprises et les personnes privées dont le domaine d’activité 
est lié au thème du salon. Il n’existe pas de droit à l’admission. Les demandes d’admission peuvent être 

refusées sans motivation. 

7. Prix (TVA en sus) 

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans la location du stand: 
- Liste des exposants (saisie de base obligatoire imprimé / en ligne) 
- Élimination des déchets 

7.1 Location de stands dans les halles (surface de stand nette, sans parois ou autres installations) 

 

No d’article Désignation de l’article Prix au m2 

100200 Location de stand jusqu’à 70 m2  CHF 183.00 

100200 Location de stand à partir de 71 m2 CHF 178.00 

7.2 Forfait salon – ONE 

Informations complémentaires selon les données disponibles sur l’Online Service Center. 
 

No d’article Désignation de l’article Prix au m2 

104500 Stand complet «ONE» (stand système) jusqu’à 70 m2  CHF 237.00 

104500 Stand complet «ONE» (stand système) à partir de 71 m2 CHF 232.00 

7.3 Fresh Ideas & Design 

Informations complémentaires selon les données disponibles sur l’Online Service Center. Offre de stand  
limitée à un maximum de 10 stands. 
 

No d’article Désignation de l’article Prix forfaitaire 

101275 Fresh Ideas & Design CHF 499.00 
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7.4 Loyer minimal 

Désignation de l’article Prix forfaitaire 

Location minimale  
12 m2 de surface dans la halle (uniquement location  
de la surface d’exposition, sans prestations) 

CHF 2’196.00 

7.5 Taxe de co-exposant 

Co-exposant tel que défini par les «Conditions générales de participation» en vigueur. 
Avec le paiement de la taxe de co-exposant, le co-exposant se voit accorder les droits suivants: 

- Enseigne d’entreprise sur le stand de l’exposant principal 
- Activités de vente sur le stand de l’exposant principal 
- Inscription sur la liste des exposants 
- Droit à du matériel publicitaire destiné aux exposants  

 

No d’article Désignation de l’article Prix forfaitaire 

100060 Co-exposant  CHF 750.00 

7.6 Faces latérales du stand: 

Sur tous les accès visiteurs, le stand doit être le plus transparent possible. Veiller à ce que les faces  
accessibles soient ouvertes à 50%. Les longs stands fermés au niveau des accès ne sont pas autorisés sans 
accord de la direction du salon. 

8. Désistement après inscription 

8.1. par un exposant 

Dans le cas d’une annulation d’inscription (via l’inscription en ligne ou un accord écrit par e-mail), les  
conditions d’annulation suivantes. Si l'annulation est faite au plus tard deux semaines suivant après la récep-
tion de la confirmation de stand/de participation 25% du montant total de la location du stand sera facturé. 

Si un exposant/participant renonce à participer après réception de la confirmation de stand/de participation et 
en dehors de la période de deux semaines (cf. art 2.3, al. 3), il répond de la totalité de la taxe de participation 
prévue dans l’inscription ainsi que des frais annexes éventuels. La charge des autres frais occasionnés par 
la non-utilisation du pack de prestations prévu pour lui est réservée. 

Si l’exposant/le participant réduit l’étendue de sa commande après l’envoi de la confirmation du stand/de 
participation par la direction de la manifestation, il continue à répondre de la totalité de la taxe de participation 
prévue dans l’inscription, des frais annexes éventuels et d’autres frais éventuellement occasionnés en raison 
de la non-utilisation du pack prévu pour lui.  

8.2. par un co-exposant 

En cas de désistement de co-exposants/participants supplémentaires, ceux-ci paient dans tous les cas les 

suppléments dans leur totalité, ainsi que tous frais échus.  

9. Cartes d’exposants 

Chaque exposant reçoit un billet d’exposant pour chaque surface de 5 m2, soit au minimum deux billets et au 
maximum quinze billets, valables pour un accès illimité au salon (sans service de traiteur). Des billets  
supplémentaires en nombre limité peuvent être commandés par écrit auprès de la direction de la  
manifestation. Les cartes seront envoyées environ deux semaines avant le salon, dès réception du paiement 

de la facture d’acompte. Les cartes d’exposants ne sont utiles que durant la manifestation. 

No d’article Désignation de l’article Prix unitaire  

150010 Cartes d’exposants supplémentaires gratuit 

10. Communication 

 
10.1 Forfait de communication de base (saisie de base obligatoire) 

L'inscription de base obligatoire comprend l'inscription dans le répertoire des exposants (en ligne et imprimée). 
 

No d’article Désignation de l’article Prix forfaitaire 

606300 Entrée de base exposant en ligne et imprimée CHF 490.00 
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Liste électronique des exposants 

La liste électronique des exposants du salon est publiée en l’automne 2021. Toutes les inscriptions  
parvenues aux organisateurs à cette date sont alors mises en ligne. Toutes les inscriptions qui parviennent 
aux organisateurs après cette date sont mises en ligne au fur et à mesure jusqu’au début du salon. 

Cette présence prend fin durant l’automne de l’année du salon suivant.  

Les demandes de compensation ou autres formulées à l’encontre de BERNEXPO AG ne peuvent être  
satisfaites si le participant n’exploite pas la période prévue à cet effet. Les exposants ou co-exposants peuvent 
actualiser toutes les données à tout moment durant cette période. 

10.2 Cartes d’invités pour visiteurs 
A partir de décembre 2021, chaque exposant pourra commander individuellement le nombre de tickets invités 
requis dans notre Online Center. Des cartes d'invités physiques sur papier et des codes électroniques (qui 

peuvent être envoyées par courriel, etc.) seront disponibles. 
Des frais de traitement et de production forfaitaires seront facturés par commande répétée. 
 

No d’article Désignation de l’article Prix 

150135 Cartes d’invités imprimé avec brochure visiteurs DE Gratuit* 

150136 Cartes d’invités imprimé avec brochure visiteurs FR Gratuit* 

606360 Frais de traitement par commande répétée CHF 15.00 

*Un total de 200 copies des cartes d'invités imprimées sont gratuites. 

Particularités : Le texte à imprimer sur les cartes en papier peut être choisi individuellement (sauf indication 

contraire ; adresse de l'exposant et numéro du hall et du stand). 

11. Collecte des ordures / recyclage 

Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs mis à disposition. La veille de l’ouverture, les  
poubelles peuvent être déposées dans les allées devant les stands, et le service de nettoyage se chargera 
de les enlever.  

Les pots de peinture ne doivent pas être vidés/nettoyés dans les lavabos des sanitaires. Pour recycler le 
verre, des conteneurs à verre sont disponibles. Chaque exposant se voit imputer par stand une partie des 
frais de collecte des ordures/recyclage d’après la clé de répartition suivante lors de la facture finale2: 

 

No d’article Désignation de l’article Prix forfaitaire 

554026 Collecte des ordures (jusqu’à 25 m2 de surface de stand) CHF 53.00 

554026 Collecte des ordures (de 26 à 50 m2 de surface de stand) CHF 63.00 

554026 Collecte des ordures (de 51 à 100 m2 de surface de stand) CHF 93.00 

554026 Collecte des ordures (de 101 à 300 m2 de surface de stand) CHF 163.00 

554026 Collecte des ordures (à partir de 301 m2 de surface de stand) CHF 245.00 

12. Dispositions finales 

Sauf indication contraire, les prix indiqués (sauf indication) hors TVA. Changements de prix réservés.  

C’est la version en allemand en vigueur au moment de l’inscription qui fait foi. 

                                                 
2 Sous réserve d’augmentation en cas de conditions particulières ou de quantités importantes. 


