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*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche 
 

PUBLICITE & MARKETING 
Sur le site d’exposition et dans les halles 
 
Affiches publicitaires F12  
 
Touchez votre groupe-cible avec des affiches bien visibles. Faites votre 
choix parmi différentes surfaces dans notre aire d’exposition en plein air et 
nos cages d’escalier.  
 
Article 630007 
Emplacement Aire d’exposition en plein air et nos cages d’escalier 
Format F12 (268.5 x 128 cm) 
Durée d‘affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Affiche simple, très blanc 
Disponibilité 9x, aire d’exposition en plein air 
 2x, cages d’escalier en halle 3.0 
 4x, cages d’escalier en halle 3.1 
 2x, cages d’escalier en halle 3.2 
 

 

 

Prix *)  

 CHF 710.00 

 
 

Drapeaux isolés  
 
Les drapeaux seront placés sur les lieux selon vos besoins. Ils 
accompagnent les visiteurs sur leur chemin à travers le parc des 
expositions. 
 
Atricle  630001 
Emplacement  Aire d’exposition en plein air 
Format  120 x 400 cm 
Durée d‘affichage  Durée de la foire 
Matériel imprimé  Jetflag 
Disponibilité  4 pièces 
 
Prix *)  

 

 

 CHF 930.00 par drapeaux 

 
 

Tourniquets publicitaires  

 
Nos tourniquets publicitaires sont simples et efficaces, profitez-en. 
Présentez votre stand là où passent tous les visiteurs. 
 
Article 630023 
description Papier A4 en plexiglas à côté du lecteur de cartes 
Emplacement Entrées de la foire 
Format A4 
Matériel imprimé Papier 
Disponibilité Tous les tourniquets de la foire 

 

 

Prix *) 

 CHF 220.00 par tourniquet 
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*) Tous les prix s’entendent hors TVA 7.7%, incl. production et affiche 
 

 
Publicité au sol  
 
Nous plaçons vos autocollants publicitaires sur le sol de zones bien 
fréquentées à l’entrée et dans les halles. Associés à des «empreintes de 
pas», ils attirent idéalement l’attention sur votre stand. 
 
Article 63003A/B / 63015A/B 
Format 1 x 1 m 
Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité dans les halles, en accord avec la direction du salon 
 
 

 

Prix *) 

 CHF 770.00 par pièce 

 
 
Empreintes de pas  
 
Nous disposons individuellement 20 «empreintes de pas» qui amènent 
directement les visiteurs à votre stand.  
 
Article 630006 
Emplacement Dans les halles, après entente individuelle 
Formats 28 x 18cm 
Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité sur demande  
 

 

Prix *) 

 CHF 930.00, 20 pièces 

 

 
 
Publicité dans les installations sanitaires, affiches  
 
Attirez l’attention des visiteurs du parc d’exposition avec des affiches A4 
dans nos installations sanitaires. 
 
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 Toutes les toilettes disponibles pour femmes, hommes et 

invalides. 
 

 

 

Prix *) 

 CHF 3’200.00, 95 affiches 
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Publicité dans les installations sanitaires, autocollants de 
miroirs  
 
Interpelez les visiteurs à hauteur d’yeux. Les autocollants de miroirs ont la 
place d’honneur dans nos installations sanitaires.  
 
Article 630013 
Description Colle à miroir dans les sanitaires 
Format A5 
Matériel imprimé Diapositive imprimée en 4 couleurs 
Disponibilité Toutes les toilettes disponibles. 
 

 

 

Prix *)  CHF 2’720.00, 54 autocollants 

 
 

Écrans d’information  
 
Attirez l’attention des visiteurs avec un petit spot publicitaire ou une image 
fixe avec logo. Nos écrans d’information dans l’entrée et toutes les halles 
occupées interpellent les visiteurs.  
 
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 3x dans les halles 
Durée 6 Secondes 
Insertions Au moins 30 répétitions/heure 
Disponibilité  10 spots 
 

 

 

Prix *) CHF 1'640.00, tous les écrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stèles numériques  
 
Bénéficier d'une attention accrue grâce à des expériences audiovisuelles. 
Sur nos stèles numériques placées en évidence, vous pouvez atteindre les 
visiteurs sur des écrans qui sont simultanément équipés d'informations 
sur le salon. 
 
Article: 630037 
Description          Arrêt sur image ou publicité courte, affichage régulier entre 
 les informations sur la foire 
Format Écrans 65’’ 
Emplacement Dans les halles 
Durée  6 Secondes 
Insertions Au moins 30 répétitions /heure 
Disponibilité 10 spots / 2 stèles 
 

 

Prix *)  CHF 550.00, deux écrans 
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Publicité dans les ascenseurs  
 
Présentez-vous aux visiteurs qui utilisent nos ascenseurs. Placée à 
hauteur d’yeux, votre publicité est bien visible pendant toute la montée ou 
la descente.  
 
Article 630017 
Emplacement tous les ascenseures de la foire 
Format A3 
Materiel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 4 ascenseurs, disponible uniquement dans le  
 cadre d’un forfait 
 

 

Prix *)  

 CHF 600.00, tous les ascenseurs 

 

Intéressé? 
Veuillez envoyer votre enquête à: 
 

 
 
Kathrin Ackermann 
 
E-Mail: redaktion@visit.fbkplus.ch 
Tel:  +41 31 340 11 64 


