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Aperçu des espaces publicitaires

• Affiches publicitaires F12

• Affiches publicitaires F12 dans les cages

d’escalier

• Publicité dans les ascenseurs

• Écrans d’information

• Publicité au sol, empreintes de pas

• Publicité dans les portes à tambour

• Publicité sur les escaliers roulants

• Publicité dans les installations sanitaires, 

autocollants de miroirs

• Tourniquets publicitaires

• Drapeaux au niveau de l’entrée G3 format vertical

• Bannière de façade

• Bannière de façade escalier de secours

• Publicité sous les escalier de secours F12

• Publicité en direction de la PostFinance Arena F12

• Publicité sur les éléments de clôture

• Affiches publicitaires F4

• Bannière colonnes en V

• Distribution de matériel publicitaire



Grandiose en grand format.
La modestie, c’est passé.

Votre présentation fait preuve de 
grandeur et se déroule là où tout le 

monde la voit. 

Atteignez votre groupe cible avec
des affiches bien visibles.

Affiches à des endroits très 
fréquentés, à côte des escaliers, 

dans l’entrée ou sur le chemin des 
toilettes.

Affiches publicitaires F12

Article 630007

Emplacement Aire d’exposition en plein air 

et cages d’escalier

Format F12 (268.5 x 128 cm)

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Affiche simple, très blanche 

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

1x cages d’escalier halle 3.1

1x cages d’escalier halle 3.0

Prix:

F12 par affiche CHF 700.-



Que vous préfériez les 
escaliers pas à pas ou tous les 

escaliers en une seule fois, 
vous ne serez pas bloqué ici.

Un passage absolu !

Affices publicitaires F200

Article 630008

Emplacement        Cages d’escalier dans le halle 3.2

Format F200 (116.5 x 170 cm)

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé film imprimé 4 couleurs

Disponibilité 2 autocollants par tour, 8 emplacements

au total

Prix:

F200 par affiche CHF 540.-



Vous voulez être visible à chaque 
étage ?

Avec la publicité sur les ascenseurs, 
vous couvrez tous les étages et vous 

êtes bien visible pendant tout le 
trajet, que ce soit en montée ou en 

descente. Pour vous, c'est 
définitivement l'envol !

Publicité dans les ascenseurs

Article 630017

Emplacement Tous les ascenseurs de la foire

Format A3

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs

Disponibilité 2 ascenseurs, disponible uniquement 

dans le cadre d’un forfait

8 colle

Prix:

8 colles CHF 1’070.-



Écrans d’information

Article 63032A

Description Arrêt sur image ou publicité courte, affichage

régulier entre les informations sur la foire

Format Écrans d’information, 47“

Emplacement 3x entrées et 

2x près des escaliers roulants

Durée 10 seconds

Insertions Au moins 30 répétitions/heure

Disponibilité: 10 spots

Prix:

10 secondes CHF 1’600.-

L'essentiel, c'est qu'on vous voie !

Qu'il s'agisse d'une image fixe ou d'un 
spot publicitaire, vous jouez le rôle 

principal sur nos écrans et ce, tout au 
long de la journée !

Pas seulement aux heures de grande 
écoute, mais aussi aux meilleurs 

emplacements dans l'entrée principale 
et dans tous les halls occupés.



Publicité au sol

Article 63003A/B, 63015A/B

Emplacement Placement premium dans 

l’entrée 2.1, devant les

escaliers roulants et dans

les halles

Format 1 x 1 m

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Diapositive imprimé en 

4 couleurs

Disponibilité 8x devant les portes à
tambour, bâtiment 2.1
(dedans et dehors)
4x devant les escaliers
roulants
4x dans les halles

Prix:
L’entrée 2.1 CHF 590.- par pièce
Halles 2.2 /3.0 CHF 750.- par pièce
Escaliers roulants CHF 910.- par pièce

Qui en pince pour vous ?

TOUT LE MONDE !

Avec notre publicité au sol, tout 
le monde passe chez vous et 
personne ne passe à côté de 

vous.
Laissez votre empreinte 
personnelle et guidez les 

visiteurs directement vers votre 
stand.

Empreintes de pas

Article 630006

Emplacement Dans les halles, après

entente individuelle

Format 28 x 18cm

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Diapositive imprimé 

en 4 couleurs

Disponibilité Sur demande

Prix:
20 pièces CHF 910.-



Publicité dans les portes à tambour

Article 630033

Emplacement Portes à tambour, Entrée 2.1

Format A4

Matériel imprimé Diapositive, imprimé en 4 couleurs

Disponibilité Portes à tambour avec 3 battants de porte 

Prix:

Par pièce CHF 640.-

4 diapositives par pièceCHF 500.-

Tout a un début et une fin. 
Vous pouvez avoir les deux. Ici, 
vous êtes présent lorsque les 

visiteurs arrivent et vous restez 
dans les mémoires lorsqu'ils 

repartent. Avec notre publicité sur 
les portes tournantes, vous êtes le 

pivot de chaque événement.



Publicité sur les escaliers roulants

Article 630014

Emplacement Escaliers roulants dans les halls

Format A3, 4 auto-collants

Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs

Disponibilité 4 escaliers roulants

Prix:

par escaliers roulant CHF 640.-

(4 autocollants)

Le chemin est le but !

Soyez présent, qu'il s'agisse de 
monter ou de descendre. Présentez 
votre entreprise sur nos escaliers 

roulants et accompagnez ainsi tous 
les visiteurs sur leur chemin à 

travers le salon.



Publicité dans les 
installations sanitaires, 
affiches

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

Disponibilité 21x Halle 3.0

21x Halle 3.1

Toutes les toilettes

disponibles pour

femmes, hommes et

invalides.

Prix:

total 42 autocollants  CHF 2’120.-

Votre produit est-il à rincer ?

Non ! 

Alors faites de la publicité là 
où on a le temps de la lire 

et là où tout le monde 
doit aller. 

Que vous soyez assis ou 
debout, vous êtes toujours à la 

hauteur des yeux.

Publicité dans les installations
Sanitaires, autocollants de 
miroirs

Article 630013

Description Colle miroir dans les
sanitaires

Format A5

Disponibilité 24x halle 3.0 / 3.1
toutes les toilettes
dames, hommes et
invalides

Prix:
total 24 autocollants CHF 2’210.-



Tourniquets publicitaires

Article 630023

Description Papier A4 en plexiglas à coté 

du lecteur de cartes

Emplacement Entrées de la foire

Format A4

Matériel imprimé Papier

Disponibilité Tous les tourniquets de la foire

Prix:
par tourniquets CHF 220.-

Ici, personne ne passe à côté de vous !

Accueillez tous les visiteurs 
avec votre présentation et 

saluez-les dès l'entrée.
C'est la première impression 

qui compte !



Vous avez fait de la réussite 
votre cheval de bataille ? 

Alors hissez votre drapeau juste à côté de 
l'entrée principale de nos halls 

d'exposition !Atteignez efficacement 
votre public et profitez d'une grande 
visibilité sur le terrain extérieur - le 

succès vous est garanti !

Drapeaux au niveau de l’entrée

Article 630039

Emplacement Sur bâtiment 3, 

à droite de l’entrée 2.1

Format 2500 x 8260 mm

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Tissu polyester Jetflag, 

neuf œillets à gauche et à droite

Disponibilité 3 pièces

Prix:

1 pièce CHF 2’560.-

2 pièces par drapeaux CHF 2’100.-

3 pièces par drapeaux CHF 2’000.-



Bannière de façade

Article 63005E / 63005D

Emplacement Façade vers aire d’exposition

et carrefour Guisanplatz

Format 17 x 7.5m (vers Guisanplatz)

13 x 7.5m (vers aire d’exposition)

Durée d’affichage Durée de la foire + 3 jours au minimum

Matériel imprimé Mesh HW Grille / Blache FrontLit

Disponibilité 1x 17 x 7.5m

4x 13 x 7.5m

Prix:

17 x 7.5m CHF 9’360.-

13 x 7.5m par bannière CHF 8’190.-

Grand, plus grand, le plus grand.
Ici, vous ne pouvez pas passer inaperçu. 

Nos méga-posters vous permettent 
d'atteindre tous les visiteurs sur 

l'ensemble du terrain en plein air de 
BERNEXPO, jusqu'à la Guisanplatz. 

Planifiez avec clairvoyance !



Bannière de façade, escalier de secours

Article 63005A / 63005B

Emplacement Escalier de secours, direction Stade de

Wankdorf ou zone de loisir grande Allmend

Format 10.85 x 5.25m (Direction SdS / Autoroute)

10.65 x 5m (Direction Allmend)

Durée d’affichage Durée de la foire + 3 jours au minimum

Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs

Disponibilité 1 pièces par format

Prix:

10.85 x 5.25m CHF 4’260.-

10.645 x 5m par bannière CHF 3’190.-

Vous ne voulez pas d'une solution de 
secours ?

Alors prenez le chemin le plus rapide 
vers le haut et placez votre publicité sur 

l'une des plus grandes surfaces 
publicitaires du site de BERNEXPO. 

Ici, vous serez vu du stade du Wankdorf
jusqu'à la zone de loisirs de la Grosse 

Allmend.



Publicité sous les escaliers de secours F12

Article 630007

Emplacement Façade en direction du parc des expositions 

sous escaliers de secours

Format F12 (268.5 x 128 cm)

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Mesh HW Grille / Bâche FrontLit

Disponibilité 3x sous les escaliers de secours

Prix:

F12 par affiche CHF 700.-

Vous pouvez accueillir les 
visiteurs dès leur arrivée en 

plusieurs exemplaires.
Votre affiche est placée là où
le chemin ne va que dans un 

sens : vers le haut !



Publicité en direction de PostFinance Arena 
F12

Article 630007

Emplacement Façade en direction du PostFinance Arena

Format F12 (268.5 x 128 cm)

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Mesh HW Grille / Bâche FrontLit

Disponibilité sur demande

Prix:

F12 par affiche CHF 700.-

Ici, vous êtes sûr de faire mouche!

Juste à côté de la halle de curling 
et sur le chemin direct de la 

PostFinance Arena, vous êtes sûr 
de ne pas être hors-jeu. A chaque 
match du SCB, le score est de 1:0 

en votre faveur.



Publicité sur les éléments de clôture

Article 630010

Emplacement Aire d’exposition en plein air

Format 3.4 x 1.75m

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Ecotex

Disponibilité Sur demande

Prix:

par publicité/pièce CHF 700.-

Un spectateur ? Non, pas du tout !

Vous êtes le centre de chaque 
événement et ce qui vous distingue, 
c'est votre flexibilité. Vous êtes là où 
se trouve votre clientèle, toujours et 

partout. Atteignez votre public grâce à 
notre publicité sur clôture qui peut 

être placée individuellement et restez 
toujours dans le champ de vision 

depuis le terrain en plein air, l'arrêt 
de tram ou le parking.



Publicité par affiche F4

Article 630009

Emplacement En plein air

Format F4 (89.5 x 128cm), recto-verso

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Affiche normale, papier extra-blanc

Disponibilité 8x double face en plein air

Prix:

F4 par affiche recto-verso CHF 590.-

Doppelt hält besser!

Sie wollen auf Nummer sicher
gehen und keine Besuchenden

verpassen? Dann nutzen Sie
unsere Plakate, die beidseitig

bedruckt werden können.
Egal wer geht, wer

kommt,wer bleibt… 
Alle sehen Sie!



Bannière Colonnes en V

Article 630040

Emplacement Zone d’entrée 1.0/2.0/3.0/Congress

Format 4100 x 4100mm

Durée d’affichage Durée de la foire

Matériel imprimé Impression en rouleau sur bâche Frontlit,

avec ourlet et oeilleets, impression sur 1 face

Disponibilité 8 pièces

Prix:

1 bannière CHF 1’550.-

5 bannières par pièces CHF 1’200.-

10 bannières par pièces CHF 1’100.-
(incl. montage et production)

Gleich in mehrfacher
Ausführung können Sie die 

Besuchenden bereits bei der
Ankunft begrüssen.

Ihr Plakat steht dort, wo
der Weg nur in eine 

Richtung geht: Steil nach
oben!



Distribution de matériel publicitaire

Article 63011A/63011B

Emplacement Aire d’exposition en plein air ou dans les halles

sur demande

Durée d’affichage Durée de la foire par jours ou à la journée

Disponibilité sur demande

Prix:

Durée la foire par jours CHF 1’030.-

à la journée CHF 1’280.-

Distribuez votre matériel
promotionnel directement aux

visiteurs.

Pour cela, vous pouvez
choisir librement entre des 

emplacements exclusifs
en plein aire ou dans les

halls.



Intéressé?
Contactez-nous pour vos offres et

solutions sur mesure.

Veuillez nous envoyer votre demande à: monatura@bernexpo.ch

BERNEXPO
Mingerstrasse 6
Postfach
3000 Bern 22

Marc Hermann
Directeur des expositions

Tél. + 41 31 340 11 45

Esther Zürcher
Coordinatrice du salon
Tél. +41 31 340 12 28

Anna Wellmeyer
Directrice éducation et 
salons en régie propre


