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Portail logistique: http://portal.bernexpo.ch

• Chaque transport/accès au parc des expositions (livraison 
et ramassages) nécessite une inscription resp. un créneau 
horaire (date/heure). La durée du créneau horaire dépend 
du type de véhicule enregistré et est attribuée automatique-
ment.

Camion avec/sans remorque
Fourgon avec remorque  1.5 h 
Fourgon sans remorque 1.0 h 
Voiture avec/sans remorque  1.0 h 

• Lors de l’inscription, veuillez toujours indiquer le numéro 
du halle et du stand dans le champ «Numéro de com-
mande» dans les données de transport et de commande. 

• Le portail logistique sera activé à partir du 08.08.2022 et 
vous pourrez réserver vos créneaux horaires après votre 
inscription initiale.

• A la fin du processus de notification, vous recevrez une 
confirmation, qui doit être imprimé ou présenté sur un 
terminal mobile le jour du transport au checkpoint.

• L’inscription au transport et l’accès au parc d’expositions 
sont gratuits pour vous.

VEUILLEZ NOTER
• L’accès aux zones logistiques n’est possible qu’avec une confirmation valable.

• Les commandes de réserve sont à éviter et seront facturées en cas de non-utilisation.

• Formalités douanières BERNEXPO AG:

 – Toutes les marchandises importées de l’étranger sont soumises à la législation douanière suisse. Cela signifie qu’elles 
doivent être taxées et que les droits d’importation doivent être garantis jusqu’à ce que les marchandises importées aient  
à nouveau quitté la Suisse.

 – Il n’y a pas de bureau de douane ouvert en permanence sur le site d’exposition de la BERNEXPO AG, il n’est donc pas  
possible de procéder au dédouanement sur place! Les formalités douanières doivent être effectuées à l’entrée à un bureau 
de douane frontalier ou le plus tôt possible par votre transitaire de salon.

 – En cas de questions, l’Inspection des douanes d’Aarau, division Berne, se tient à votre disposition. La centrale est joignable 
du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00, par téléphone au numéro +41 58 467 15 15.

Etape 1: notification du transport
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Le point de contrôle est situé près des quais de livraison G2/G3. Veuillez consulter le plan d’accès ci-dessous pour obtenir  
des informations sur l’accès. 

IMPORTANT
• Au Checkpoint il n y à pas de possibilités de parking ou d’attente!

• L’accès est attribué seulement aux véhicules arrivant à l’heure. Les véhicules en avance ou en retard seront envoyés dans  
un espace d’attente sur le parc d’exposition.

• Si le créneau horaire réservé ne peut être respecté, veuillez contacter notre hotline le plus tôt possible.

Etape 2: Arrivée au checkpoint
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• Avant d’entrer dans les zones de livraison, un dépôt de CHF/EUR 100.00 doit être payé en espèces. Il sera remboursé à  
la sortie si la durée de la tranche horaire réservée n’a pas été dépassée.

• Pour garantir l’efficacité du processus, il n’est pas possible de prolonger les créneaux horaires réservés.

• Le déchargement des véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi que le transport de matériel vers/depuis le stand sont  
effectués exclusivement via BERNEXPO.  
Les chariots élévateurs ne doivent pas être commandés séparément, mais vous sont automatiquement réservés lors de  
l’enregistrement du transport. La facturation s’effectue via le rapport.

• Un point d’information avec les services suivants est à votre disposition dans les zones de livraison:

– Enregistrement des vides/la délivrance des étiquettes

– Vente de matériel d’emballage, de cartes de stationnement, etc.

– Location de rouleaux de palettes, d’équipements d’emballage, etc.

– Traitement des réclamations

Etape 3: Zone de livraison

STOCKAGE DES VIDES ET  
DES MARCHANDISES
Le stockage de paquets vides et complets peut être comman-
dé ou enregistré à l’avance via notre portail des exposants 
(https://portal.bernexpo.ch) ou directement sur place au point 
d’information.

Vous recevrez ensuite des étiquettes qui doivent être appo-
sées sur chaque colis individuel à déposer à un endroit bien 
visible (sur le recto) et doivent être munies des informations 
nécessaires.

Les vides doivent être mis à disposition sur le stand, em-
ballés de manière compacte, ficelés ou emballés sous film 
plastique.

Une fois les dimensions et les informations sur l’emballage 
enregistrées, les marchandises seront retirées, stockées 
temporairement et – selon le produit – remises sur le stand 
au moment souhaité. En cas de livraison incorrecte ou de 
marchandises manquantes, veuillez contacter directement  
le personnel du point d’information.

VEUILLEZ NOTER
Après la fin de la foire, les livraisons externes de vides ne 
sont possible qu’après la livraison des vides express.
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Vides normal  79.00/m3

Livraison jusqu’au premier jour officiel de démontage (07h00 au plus tard), PAS le dernier jour du salon.

Vides express  138.00/m3

Livraison dans les 2 premières heures après la fin officielle du salon.

Stockage des marchandises  108.50/m3

Livraison à la date de retour commandée.

Chariot élévateur  200.55/h

Le déchargement et chargement des véhicules se fait automatiquement, jusqu’au/depuis le 
stand de salon (si nécessaire en combination avec une personne avec transpalette). Le service 
est enregistré sur un rapport de travail. Pour les travaux sur stand, une commande au point 
d’infor mation est nécessaire. La facturation s’effectue à un intervalle de 15 minutes.

Personnel avec transpalette  200.55/h

Le déchargement et chargement des véhicules se fait automatiquement, jusqu’au/depuis le 
stand de salon (toujours en combination avec un chariot élévateur). Le service est enregistré 
sur un rapport de travail. Pour les travaux sur stand, une commande au point d’information 
est nécessaire. La facturation s’effectue à un intervalle de 15 minutes.

Notification retardée  500.00/véhicule

Les accès pour tous les livraisons/chargements doivent être notifiés au plus tard 48 heures  
avant l’arrivée du véhicule (notification). Pour les véhicules non notifiés à temps des frais pour  
une notification retardée, lors de l’arrivée au checkpoint, sont facturés.

No-show  250.00/véhicule

Toute notification réservée et non utilisée ou annulée au plus tard 24 heures avant l’arrivée  
du véhicule via Helpline (+41 31 340 12 12), sera facturée en tant que No-show.

Logistique pour charges lourdes selon l’offre du partenaire logistique

La manutention de machines, de biens d’exposition, de modèles, etc. de plus de 5 t par pièce in-
dividuelle est considérée comme une charge lourde. Les moyens auxiliaires nécessaires (chariot 
élévateur, grue, etc.) à cet effet doivent également être réservés sur notre portail logistique à 
partir du 05.08.2022. La manutention de charges lourdes (déchargement, chargement, travaux de 
grutage, etc.) est effectuée exclusivement par BERNEXPO AG ou notre entreprise partenaire.

• La réservation des moyens auxiliaires pour charges lourdes doit être effectuée avant le  
ven dredi, 26.08.2022!

• Pour chaque réservation, les instructions officielles de chargement et/ou de transport de  
la machine correspondante doivent être envoyées à logistik@bernexpo.ch.

• La facturation s’effectue selon un intervalle de 30 minutes.

• Pour toute question technique, veuillez-vous adresser par e-mail à logistik@bernexpo.ch.  
Notre partenaire prendra alors directement contact avec vous.

• La facturation des moyens auxiliaires correspondants se fait en fonction du travail effectué  
et selon un intervalle de 30 minutes.

Tarifs prestations logistiques
CHF
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TIMING MONTAGE

Ouverture halles 
Jeudi, 15.09.2022 – vendredi, 16.09.2022 07h30 – 18h00, extension payante possible
  Jeudi, 15.09.022: Gréage et charges lourdes exclusivement
Samedi, 17.09.2022 07h30 – 18h00, extension payante possible
Dimanche, 18.09.2022 07h30 – 18h00 
Lundi, 19.09.2022 07h30 – 20h00, extension payante possible

Ouverture bureau du salon
Jeudi, 15.09.2022 – vendredi, 16.09.2022 07h30 – 18h00 
Samedi, 17.09.2022 07h30 – 15h00 
Dimanche, 18.09.2022 fermé
Lundi, 19.09.2022 07h30 – 18h00

Horaires de prestation des ouvriers
Jeudi, 15.09.2022 – vendredi, 16.09.2022 07h30 – 18h00 
Samedi, 17.09.2022 07h30 – 15h00 
Dimanche, 18.09.2022 pas de prestation
Lundi, 19.09.2022 07h30 – 18h00

Logistique du salon/livraison
Jeudi, 15.09.2022 – vendredi, 16.09.2022 07h30 – 18h00 
Samedi, 17.09.2022 07h30 – 15h00 
Dimanche, 18.09.2022 pas de prestation
Lundi, 19.09.2022 07h30 – 18h00

Précisions 
• Tous les travaux de gréage et impliquant des charges lourdes doivent être terminés le 15.09.2022 à 18h00.
• Tous les stands faisant l’objet d’un pack dont la superficie est de 20 m2 ou plus doivent être prêts à être occupés  

à partir du 17.09.2022. Les stands de superficie inférieure doivent être prêts pour le 19.09.2022.
• Tous les travaux de montage doivent être terminés avant le 19.09.2022 à 18h00.

TIMING SALON

Ouverture halles (pour les exposants) 
Mardi, 20.09.2022 07h00 – 18h00
Mercredi, 21.09.2022 – jeudi 22.09.2022 08h00 – 18h00

Ouverture du salon (pour les visiteurs) 
Mardi, 20.09.2022 – jeudi, 22.09.2022 09h00 – 17h00

Ouverture bureau du salon
Mardi, 20.09.2022 – jeudi, 22.09.2022 08h00 – 18h00

Horaires de prestation des ouvriers
Mardi, 20.09.2022 – jeudi, 22.09.2022 service de piquet (pendant les heures du salon)

Logistique du salon/livraison
Mardi, 20.09.2022 – jeudi, 22.09.2022 service de piquet (+41 31 340 12 12 de 08h00 – 17h00)

Informations relatives au montage  
et démontage
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TIMING DÉMONTAGE

Ouverture halles
Jeudi, 22.09.2022 17h00 – 22h00
Vendredi, 23.09.2022 07h30 – 18h00, extension payante possible
Samedi, 24.09.2022 07h30 – 18h00, extension payante possible 
Dimanche, 25.09.2022 07h30 – 18h00
Lundi, 26.09.2022 – mardi, 27.09.2022 07h30 – 18h00, extension payante possible 
  Mardi, 27.09.2022: charges lourdes exclusivement

Ouverture bureau du salon
Jeudi, 22.09.2022 17h00 – 20h00 
Vendredi, 23.09.2022 07h30 – 18h00 
Samedi, 24.09.2022 07h30 – 15h00 
Dimanche, 25.09.2022 fermé
Lundi, 26.09.2022 – mardi, 27.09.2022 07h30 – 18h00

Horaires de prestation des ouvriers
Jeudi, 22.09.2022 17h00 – 20h00 
Vendredi, 23.09.2022 07h30 – 18h00 
Samedi, 24.09.2022 07h30 – 15h00 
Dimanche, 25.09.2022 pas de prestation 
Lundi, 26.09.2022 – mardi, 27.09.2022 07h30 – 18h00

Logistique du salon/livraison
Jeudi, 22.09.2022 18h00 – 21h00 
Vendredi, 23.09.2022 07h30 – 18h00 
Samedi, 24.09.2022 07h30 – 15h00 
Dimanche, 25.09.2022 pas de prestation 
Lundi, 26.09.2022 – mardi, 27.09.2022 07h30 – 18h00

Précisions
• Les exposants doivent libérer les stands faisant l’objet d’un pack pour le 23.09.2022. 
• Tous les travaux de démontage doivent être terminés avant le 27.09.2022 à 18h00.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Halles  2.0/3.0
Accès Via le point de contrôle sur le salon
Livraison  Via la rampe (les charges lourdes peuvent être livrées dans le hall)
Logistique  A partir du mois d’août 2022, les créneaux horaires pour la livraison/le transport de retour peuvent

être réservés en ligne 
Bureau du salon Hall d’entrée 2.1 
Restauration Le restaurant «Brasserie Bernoise» (halle 2.0/3.0) est ouvert tous les jours de montage et de démontage 

(sauf le dimanche) de 09h00 à 15h00

Information

René Westermann, responsable de la foire, rene.westermann@bernexpo.ch, +41 79 438 73 36
David von Büren, responsable de la foire, david.vonbueren@bernepo.ch, +41 79 577 05 90
Helpline logistique, logistik@bernexpo.ch, +41 31 340 12 12

Sous réserve de modifications sans préavis. Berne juillet 2022.


