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PACKS DE STAND
UNE ÉCONOMIE DE TEMPS POUR VOUS – PRIX FORFAITAIRE SANS FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES GRAPHIQUES ET PACK COMMUNICATION BASIC INCLUS

Exemple: COMFORT PLUS, stand d’angle 12 m2  
impression surface entière des panneaux textiles incluse

 COMFORT PLUS, 12 m2 m2 supplémentaire Stand individuel avec 4 côtés ouverts à partir de 30 m2

Membres  CHF 7 300.– CHF 520.– + 5 %
Non-membres CHF 7 650.– CHF 550.– + 5 %
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Options de mise à niveau
• Cabine et portes pulvérisées en couleur        CHF  155.–
• Élément de 1 m, textile, rétro-éclairé            CHF  315.–
• Élément de 1 m avec écran            CHF  960.– (55 pouces) écran plat
• Élément de 1 m avec 3 tablars de 20 cm      CHF  295.– 

    Tablar supplémentaire CHF 55.–

PACK DE STAND COMFORT PLUS 
GRAPHIQUES INCLUS 

• Surface du stand 12 m2

• Construction de stand similaire à l’image, hauteur des murs: 
250 cm

• Surfaces graphiques, parois latérales et arrière, en textile de 
grande surface, impression à partir des données fournies incluse

• Cabine, 1 × 1 m, panneau mince blanc, avec porte verrouillable, 
équipée d’une barre de portemanteau et d’une corbeille à papier

• Moquette en rouleau (anthracite, grise, bleue, rouge ou verte)
• Éclairage spots LED (1 spot par tranche de 3 m2)
• 1 table (ronde, d = 105 cm), 3 chaises noires
• 1 bar (blanc, 103 × 56 cm, 110 cm de haut), verrouillable
• Raccordement et consommation électrique, 230 V avec 

2 raccordements libres pour l’exposant
• Enlèvement des ordures
• Nettoyage de base avant le salon et nettoyage quotidien du 

stand durant le salon

Afin de vous garantir une présence optimale dans la salle 
virtuelle également, le pack communication BASIC est inclus. 
Vous trouverez de plus amples détails ainsi que les options de mise à niveau 
dans le document  
«Packs communication et possibilités publicitaires».
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PACK DE STAND DELUXE

• Surface du stand 12 m2

• Construction de stand similaire à l’image, hauteur des murs: 
350 cm, total 359 cm

• Plafond tendu blanc
• Moquette en rouleau (couleur au choix)
• 2 logos d’entreprise en couleur, chacun de 1 m2 au maximum sur 

les parois arrière et latérales
• Éclairage spots HIT (1 spot par tranche de 4 m2)
• Cabine, 1 × 1,5 m, porte verrouillable, équipée d’une barre de 

portemanteau et d’une corbeille à papier
• Mur de cabine rétro-éclairé, 1 × 250 cm avec voile graphique
• Image murale avec logo d’entreprise transparent, 1 × 1 m
• 1 table de bar (blanc, 160 × 60 cm, 110 cm de haut), 4 tabourets 

de bar
• 1 bar (blanc, 110 × 60 cm, 110 cm de haut), verrouillable
• Raccordement et consommation électrique, 230 V avec 2 rac-

cordements libres pour l’exposant
• Enlèvement des ordures
• Nettoyage de base avant le salon et nettoyage quotidien du 

stand durant le salon

Afin de vous garantir une présence optimale dans la salle 
virtuelle également, le pack communication BASIC est inclus. 
Vous trouverez de plus amples détails ainsi que les options de mise à niveau 
dans le document  
«Packs communication possibilités publicitaires».

Exemple: DELUXE, stand d’angle 24 m2

  DELUXE, 12 m2 m2 supplémentaire Stand individuel avec 4 côtés ouverts à partir de 30 m2

Membres  CHF 9 150.– CHF 655.– + 5 %
Non-membres CHF 9 550.– CHF 680.– + 5 %
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PACK DE STAND XL-PREMIUM

• Surface du stand, 80 m2 avec surface de base de 8 × 10 m
• Construction de stand similaire à l’image, hauteur des murs: 

400 cm
• Surface graphique parois arrière et latérales, en textile de grande 

surface, impression à partir des données fournies incluse
• Cabine, 8 × 1 m, intégrée dans la paroi arrière, avec porte 

verrouillable, équipée d’une barre de portemanteau et d’une 
corbeille à papier

• Système à faux plancher, 40 mm, profilé de finition et film 
protecteur pour montage inclus

• Moquette en rouleau (anthracite, grise, bleue, rouge ou verte)
• Éclairage avec 6 projecteurs HQI et construction en treillis, 

2 points de suspension inclus
• 1 table (ronde), 4 chaises noires
• 1 table debout (ronde), 3 tabourets de bar noirs
• 2 corbeilles à papier
• Élément de bar avec bordure noire et réfrigérateur intégré (3 m 

de long)
• Raccordement et consommation électrique, 230 V avec 

2 raccordements libres pour l’exposant (raccordement 
électrique et consommation des machines exclus)

• Enlèvement des ordures
• Nettoyage de base avant le salon et nettoyage quotidien du 

stand durant le salon

Afin de vous garantir une présence optimale dans la salle 
virtuelle également, le pack communication BASIC est inclus. 
Vous trouverez de plus amples détails ainsi que les options de mise à niveau 
dans le document «Packs communication et possibilités publicitaires».

Exemple: XL-PREMIUM, stand de tête 80 m2 (standard)

  XL-PREMIUM, 80 m2 m2 supplémentaire   
Membres  CHF 47 700.– après concertation    
Non-membres CHF 49 700.– après concertation      

Options de mise à niveau
• Sol stratifié à la place du tapis CHF  40.–/m2

• Cube visible de loin 2,5 × 2,5 × 1 m CHF 950.–
• Points de suspension supplémentaires CHF 183.–/pièce
• Raccordements électriques CHF conf. One Shop

Stand complet, 
location de surface et 

équipement de base inclus 
disponible dès CHF 600.– par m 2.

Exemple: XL-PREMIUM, stand de tête 80 m2  
(avec options de mise à niveau – avec sol stratifié et cube visible de loin)
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