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NOS FORMULES DE COMMUNICATION POUR VOUS

Les offres suivantes sont adressées aux exposants qui ont réservé un stand à la foire. Une participation purement numérique 
n‘est pas possible.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Salle de réunion/présentation virtuelle CHF 450.–

Présentation sur la scène des exposants (plus d’informations sur le site web) CHF 1 500.– 

Sondage des visiteurs CHF 1 500.–

Production de contenu Coûts sur demande ou en fonction du 
temps nécessaire

* Ancien pack de communication obligatoire

BASIC* 
Votre entrée

MEDIUM 
Vos Leads

PREMIUM  
Votre contenu

ALL-IN
Votre publicité

Votre présence sur place

1 licence pour Scan2Lead 1 licence pour Scan2Lead 3 licences pour Scan2Lead 5 licences pour Scan2Lead

1 station «e-Bag» 1 station «e-Bag» 2 stations «e-Bag» 3 stations «e-Bag»

Accès aux coordonnées des leads 
générés sur place (e-Bag)

Accès aux coordonnées des leads 
générés sur place (e-Bag)

Accès aux coordonnées des leads 
générés sur place (e-Bag)

1 présentation sur la scène des 
exposants

2 présentations sur la scène des 
exposants

Votre présence digitale

Portail de service pour les exposants Portail de service pour les exposants Portail de service pour les exposants Portail de service pour les exposants

Présence dans le répertoire des expo-
sants (profil et 2 interlocuteurs)

Présence dans le répertoire des expo-
sants (profil et 4 interlocuteurs)

Présence dans le répertoire des expo-
sants (profil et 6 interlocuteurs)

Présence dans le répertoire des expo-
sants (profil et 8 interlocuteurs)

1 salle de réunion et de présentation 
virtuelle

2 salles de réunion et de présentation 
virtuelles

3 salles de réunion et de présentation 
virtuelles

4 salles de réunion et de présentation 
virtuelles

2 groupes de produits avec 4 produits 
au maximum

Groupes de produits et produits 
illimités

Groupes de produits et produits 
illimités

Groupes de produits et produits 
illimités

1 offre d’emploi 4 offres d’emploi 6 offres d’emploi 8 offres d’emploi

Accès aux coordonnées des leads 
générés sur la plateforme digitale

Accès aux coordonnées des leads 
générés sur la plateforme digitale

Accès aux coordonnées des leads 
générés sur la plateforme digitale

1 personne de référence 2 personnes de référence 3 personnes de référence

1 Best Practice 3 Best Practice

Votre marketing

Invitation gratuite pour les clients Invitation gratuite pour les clients Invitation gratuite pour les clients Invitation gratuite pour les clients

Kit de communication Kit de communication Kit de communication Kit de communication

Marquage de branches/thèmes/nou-
veautés

Marquage de branches/thèmes/nou-
veautés

Marquage de branches/thèmes/nou-
veautés

Marquage de branches/thèmes/nou-
veautés

1 rectangle 1 bannière complète

Prix forfaitaire 

950 CHF
Prix forfaitaire 

2 900 CHF
Prix forfaitaire 

4 900 CHF
Prix forfaitaire 

6 900 CHF
Disponible en option:  

forfait co-exposant
(au maximum trois partenaires à 

CHF 1 500 chacun)

Disponible en option:  
forfait co-exposant

(au maximum trois partenaires à 
CHF 1 500 chacun)

Disponible en option:  
forfait co-exposant

(au maximum trois partenaires à  
CHF 1 500 chacun)

la plus populaire  
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SURFACES PUBLICITAIRES EN LIGNE
VOICI COMMENT NOUS VOUS METTONS 
ENCORE PLUS AU CENTRE.

Votre publicité

Votre publicité

Votre 
logo

VOTRE PUBLICITÉ SUR LA PLATE-FORME SINDEX

Medium Rectangle 500 CHF (max. 10)

Scrolldown 350 CHF (max. 20)
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PUBLICITÉ SUR AFFICHES F12 

Atteignez votre groupe cible grâce à des affiches bien visibles, 
placées dans notre hall d’entrée et à proximité des escaliers.

Article  630007
Site  Aire en plein air et escaliers à proximité 
   des WC
Format  F12 (268,5 × 128 cm)
Durée d’affichage Durée du salon
Matériel d’impression Affiche normale, papier extra blanc 
Disponibilité 2× recto verso dans l’aire en plein air
   15× dans la zone extérieure
   5× dans la halle 1.0
   8× dans la halle 1.1
   3× dans la halle 1.2
   4× dans les escaliers de la halle 3.2
   5× dans les escaliers de la halle 3.1
   2× dans les escaliers de la halle 3.0
 
Prix*   CHF 710.00 

PUBLICITÉ SUR AFFICHES F200/F4 

Atteignez votre groupe cible grâce à des affiches bien visibles. 
Sélectionnez différentes surfaces dans notre aire en plein air et 
dans les escaliers. 

Article  630008/630009
Site  Aire en plein air (F4) et escaliers (F200)
Format  F200 (116,5 × 170 cm)
   F4 (89,5 × 128 cm), recto verso
Durée d’affichage Durée du salon
Matériel d’impression Affiche normale, papier extra blanc
Disponibilité 2× emplacements F200 dans les escaliers de la 
   halle 3
   10× emplacements F4 dans l’aire en plein air
 
Prix*
F200  CHF 550.00
F4  CHF 600.00, recto verso 

SURFACES PUBLICITAIRES DANS LE PARC D’EXPOSITION
ATTIREZ L’ATTENTION SUR VOUS !

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.
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MÉGAPOSTERS SUR BÂTIMENT 

Nos mégaposters vous offrent la plus grande surface publicitaire qui 
soit. Ils sont bien visibles et atteignent votre groupe cible jusqu’à la 
Place Guisan ainsi que dans toute l’aire en plein air de BERNEXPO. 

Article  63005E/63005D
Site  Façade en direction du site d’exposition 
   et point de passage fréquenté de la Place 
Guisan
Format  17 × 7,5 m (direction Place Guisan)
   13 × 7,5 m (direction site d’exposition)
Durée d’affichage Durée du salon + au moins 3 jours
Matériel d’impression Filet Mesh HW/bâche FrontLit
Disponibilité 1× 17 × 7,5 m
   4 × 13 × 7,5 m
 
Prix*
17 × 7,5 m  CHF 9 550.00 par mégaposter
13 × 7,5 m  CHF 8 360.00 par mégaposter 

MÉGAPOSTERS ESCALIERS DE SECOURS 

Nos mégaposters vous permettent d’atteindre votre public de 
façon idéale. Bénéficiez d’une excellente visibilité jusqu’au Stade 
de Suisse et d’un site d’affichage bien fréquenté à proximité de la 
zone de détente Grosse Allmend.

Article  63005A/63005B
   Sur les escaliers de secours, affichage en  
   direction du Stade de Suisse ou à proximité de 
   la zone de détente Grosse Allmend
Durée d’affichage Durée du salon + au moins 3 jours
Format  10,85 × 5,25 m (autoroute)
   10,65 × 5m (direction Allmend)
Matériel d’impression Filet en vinyle quadricolore imprimé 
Disponibilité 1× direction autoroute
   2× direction Allmend 

Prix*
10,85 × 5,25 m  CHF 4 340.00 par mégaposter
10,65 × 5 m  CHF 3 260.00 par mégaposter 

DRAPEAUX INDIVIDUELS 

Les drapeaux sont placés sur le site conformément à vos exigences. 
Ils accompagnent les visiteurs à travers le site d’exposition.

Article  630001
Site  Aire en plein air, placement après concertation
Format  120 × 400 cm
Durée d’affichage Durée du salon
Matériel d’impression Jetflag 
Disponibilité 8 pièces 

Prix*  CHF 930.00 par drapeau 

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.
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PUBLICITÉ SUR TOURNIQUET 

Utilisez l’effet simple et efficace de notre publicité sur tourniquet. Af-
fichez votre présence sur les lieux de passage garantis des visiteurs.

Article  630023
Description Autocollant appliqué au-dessus du 
   lecteur de cartes
Site  Entrées du salon
Format  300 × 300 mm
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité Sur tous les tourniquets du salon 

Prix*  CHF 220.00 par tourniquet
 

PUBLICITÉ AU SOL 

Nous plaçons votre publicité à l’aide d’autocollants de sol à des 
endroits bien fréquentés de l’entrée et des halles. Si vous combi-
nez la publicité au sol à des «footprints», vous tracez un itinéraire 
optimal jusqu’à votre stand.

Article  63003A/B, 63015A/B
Sites  Placement premium dans l’entrée/devant les 
   escaliers roulants, les halles ou les allées
Format  1 × 1 m
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité 8× devant les entrées principales
   26× devant les escaliers roulants
   65× dans les halles et les allées 

Prix*
Entrée principale et 
zone d’entrée   CHF 600.00 par pièce
Devant les escaliers roulants  CHF 930.00 par pièce
Dans les halles   CHF 760.00 par pièce 

FOOTPRINTS 

Nos 20 «footprints» guideront les visiteurs jusqu’à votre stand. 

Article  630006
Sites  Dans les halles, en concertation avec le client
Format  28 × 18cm
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité Sur demande

Prix*  CHF 930.00 pour 20 pièces
 
 

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.
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AFFICHES DANS LES SANITAIRES

Des affiches A4 vous permettent d’atteindre dans les sanitaires les 
visiteurs du site d’exposition.

Article  630012
Description Affiches dans des cadres en plexiglas sur le 
   côté intérieur des portes des toilettes et sur le 
   mur au-dessus des pissoirs
Format  Format portrait A4, 210 × 297 mm, 
   visible 200 × 287 mm
Matériel d’impression Papier, A4
Disponibilité Ensemble des toilettes disponibles pour 
   dames, hommes et personnes handicapées.
 
Prix*  CHF 3 460.00 

AUTOCOLLANTS POUR MIROIR DANS LES SANITAIRES 

Atteignez nos visiteurs à hauteur des yeux. Nous plaçons ces 
autocollants pour miroir bien en évidence dans les sanitaires. 

Article  630013
Description Autocollant pour miroir dans les sanitaires
Format  A5
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité Ensemble des toilettes disponibles 
   pour dames et hommes.
 
Prix*  CHF 3 810.00 

ÉCRANS D’INFORMATION 

Attirez l’attention des visiteurs sur votre entreprise par le biais 
d’un bref spot publicitaire ou d’une image fixe. Nos écrans d’in-
formation vous permettent d’atteindre vos visiteurs dans le hall 
d’entrée et dans toutes les halles occupées.

Article  63032A
Description Image fixe ou bref spot, diffusion régulière en 
   plus des informations sur le salon
Format  Écrans d’information de 47″
Sites  3 × hall d’entrée et 7 × dans les halles
Durée du spot 6 secondes
Diffusions Au moins 30 fois/heure
Disponibilité 10 spots 

Prix*  CHF 1 630.00 pour tous les écrans

 

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.



8

STÈLES NUMÉRIQUES 

Profitez d’une attention accrue par les biais d’expériences audio-
visuelles. Nos stèles sont placées de façon stratégique et vous 
permettent d’atteindre les visiteurs sur des écrans où ils trouve-
ront en parallèle des informations sur le salon.

Article  630037
Description Image fixe ou bref spot, 
   diffusion régulière en plus des informations 
   sur le salon
Format  Écrans de 65"
Sites  Dans les halles
Durée du spot 6 secondes
Diffusions Au moins 30 fois/heure
Disponibilité 10 spots/2 stèles

Prix*  CHF 500.00 pour deux écrans

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

Distribuez votre matériel publicitaire directement aux visiteurs. 
Choisissez à cette fin des sites exclusifs dans l’aire en plein air ou 
dans les halles.

Article  63011A/63011B
Site  Aire en plein air ou halles, après concertation
Disponibilité Sur demande
 
Prix* (personnel et matériel exclus)
Journée individuelle: CHF 1 310.00 par jour 
Durée du salon:  CHF 1 050.00 par jour
 

PUBLICITÉ DANS LES ESCALIERS 

Affichez votre présence dans nos escaliers roulants. Votre publici-
té accompagne les visiteurs lorsqu’ils montent ou descendent les 
escaliers.

Article  630014
Site  Escaliers roulants de toutes les halles
Format  A3, 4 autocollants
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité 14 escaliers
 
Prix*  CHF 600.00 par escalier roulant 
 

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.
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PUBLICITÉ AU-DESSUS DES ESCALIERS 

Présentez-vous aux visiteurs sur une affiche surdimensionnée. 
Profitez de la bonne visibilité qui vous est offerte à proximité 
du restaurant et au-dessus des escaliers roulants des halles de 
l’étage supérieur.

Article  630028
Site  Halle 2.2 ou 3.2
Format  3 × 3m
Matériel d’impression Filet en vinyle quadricolore imprimé
Disponibilité 2 mégaposters
 
Prix*  CHF 2 300.00 par poster  
 

PUBLICITÉ AU-DESSUS DES ALLÉES 

Atteignez les visiteurs en profitant des plus grandes surfaces publi-
citaires des halles. Votre présence sera ainsi déjà visible de loin.

Article  630020
Site  Allées des halles 2.2 <-> 3.2
Format  3 × 6m
Matériel d’impression Filet en vinyle quadricolore imprimé
Disponibilité 4 mégaposters
   2× par allée
 

Prix*  CHF 3 500.00 par mégaposter 

PUBLICITÉ DANS LES ESCALIERS

Présentez votre publicité dans les escaliers des halles. Profitez d’une 
excellente visibilité et guidez les visiteurs directement à votre stand.

Article  630034
Site  Escaliers de la halle 3.0 et 3.2
Format  3 × 1m
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité 2 autocollants par cage, 16 emplacements 
   au total

Prix*  CHF 500.00 par autocollant

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.
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PUBLICITÉ DANS LES ASCENSEURS 

Présentez-vous aux visiteurs qui utilisent nos ascenseurs. À hau-
teur des yeux, votre publicité est visible pendant toute la durée 
du trajet en ascenseur. 

Article  630017
Site  Tous les ascenseurs du salon
Format  A3
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité 7 ascenseurs au maximum, disponible 
   uniquement par pack
 
Prix*  CHF 1 090.00 pour tous les ascenseurs 
 

PUBLICITÉ DANS LES PORTES TOURNANTES 

Placez votre publicité dans les portes tournantes du hall d’entrée 
2.1 pour atteindre les visiteurs dès leur arrivée au salon. 

Article  630033
Site  Portes tournantes du hall d’entrée 2.1
Format  A4
Matériel d’impression Film quadricolore imprimé
Disponibilité 4 portes tournantes à 3 vantaux en verre
 
Prix*  CHF 660.00 par porte tournante 
   (3 autocollants sur verre) 

PLACEMENT D’UN OBJET D’EXPOSITION 

Qu’il s’agisse d’une poubelle ou d’un camion, les objets d’ex-
position peuvent être placés à des endroits stratégiques du site 
d’exposition.

Article  603160
Site   Emplacements choisis 
   dans le site d’exposition ou dans les halles, 
   avec possibilité de réservation exclusive. 
   Placement en accord avec la direction du salon
Restriction Offre uniquement disponible pour les 
   exposants du salon
Disponibilité  Contactez-nous via sindex@bernexpo.ch

Prix*   Sur demande (le prix dépend de la hauteur 
   et de la surface de l’objet d’exposition) 

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.
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LANYARDS 

Tous les visiteurs du SINDEX reçoivent un badge visiteur attaché à 
un lanyard. Grâce à cette offre,  
vous avez la possibilité de présenter le nom de votre entreprise et 
votre logo, car tous les visiteurs portent ce lanyard officiel.

Nombre   10 000 lanyards
Disponibilité  Contactez-nous via sindex@bernexpo.ch

Prix*   CHF 12 900.00 (achat effectué par 
   BERNEXPO AG) Frais de personnel 
   (remise des lanyards à l’entrée) en fonction 
   du temps et après clarification
 

CONTACT

BERNEXPO AG 
SINDEX    T +41 31 340 11 11
Mingerstrasse 6   sindex@bernexpo.ch
Case postale  www.sindex.ch
3000 Berne 22    

* Tous les prix hors TVA à 7,7 %; production, accrochage et décrochage compris.


