
Du dimanche 23 au  
mardi 25 janvier 2022
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Documentation exposants
Le nouveau rendez-vous du secteur  
de la production commerciale et  
industrielle de denrées alimentaires et  
de boissons



La FBKplus en quelques mots

La FBKplus est le principal rendez-vous du secteur de la production de denrées alimen-
taires et de boissons. Les principaux fournisseurs rencontrent un public spécialisé venu 
de tout le pays sur le site de BERNEXPO, idéalement situé au cœur de la Suisse.

Un concept éprouvé réinventé
Un concept de salon moderne et innovant couplé à des décennies d’expérience: la FBK-
plus est le fruit de l’évolution du traditionnel salon professionnel de la boulangerie-confise-
rie artisanale, la FBK, élargi à de nouveaux secteurs et à de nouveaux thèmes. C’est ainsi 
que le salon professionnel est devenu le principal rendez-vous du secteur de la production 
de denrées alimentaires et de boissons.

Thèmes et positionnement

La FBKplus couvre l’ensemble de la chaîne de création de valeur en termes de contenu et 
se concentre sur la production commerciale et industrielle.

Des échanges de premier ordre dans le secteur
L’éventail thématique permet aux exposants et aux visiteurs de profiter d’un transfert de 
connaissances interdisciplinaire, d’utiliser les synergies et de s’inspirer les uns les autres. En 
qualité d’exposant, vous pouvez vous aussi profiter de ce nouveau rendez-vous du secteur!

Nouvelle version en 2022: davantage de rencontres,  
moins de dépenses pour les exposants
Initialement prévue en janvier 2021, la première édition de la FBKplus a dû être reportée 
d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Une période mise à profit pour optimiser 
le concept du salon en étroite collaboration avec le secteur et le rendre plus attrayant pour 
tous les exposants. Les principaux ajustements en bref:

 – Concentration sur les trois jours les plus chargés: du dimanche 23 au mardi 25 janvier 2022

 – Introduction de packs tout compris attrayants

 – Baisse du prix au m2 pour les stands individuels

 – Intégration de zones de découverte avec une infrastructure partagée

BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
ET CONFISERIE

VIANDE ET  
PRODUITS CARNÉS

LAIT, PRODUITS LAITIERS  
ET FROMAGE

BOISSONS FROIDES ET 
CHAUDES

PLATS CUISINÉS

MATIÈRES PREMIÈRES
ADDITIFS

HYGIÈNE, QUALITÉ
DÉVELOPPEMENT

TRANSFORMATION
MISE EN VALEUR

ENVIRONNEMENT
DURABILITÉ

REMPLISSAGE
EMBALLAGE

VENTE
NUMÉRISATION

Une orientation qui rend le salon unique en Suisse et le différencie en termes de contenu 
d’autres manifestations du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du catering. Profi-
tez de l’occasion pour établir un contact ciblé avec vos clients.

Salon HoReCa (hôtellerie, restauration et catering)
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Un public attrayant

À la FBKplus, vous rencontrerez un groupe cible de visiteurs attrayant tout en bénéficiant 
de possibilités de contact intéressantes.

FBKplus: une présence qui en vaut la peine!

	– EN TANT QU’HÔTE ET PARTENAIRE COMPÉTENT: recevez les clients existants et potentiels 
et présentez-vous sous votre meilleur jour grâce aux différentes possibilités de présen-
tation.

	– AU CŒUR DES INNOVATIONS ET DES TENDANCES: en tant que salon leader dans son do-
maine, la FBKplus se concentre sur les dernières innovations et tendances et les rend 
accessibles dans la pratique. 

	– UN LIEU CENTRAL: Berne est un parc d’exposition idéalement situé au cœur de la 
Suisse. Le site de BERNEXPO et très bien desservi par les transports publics et indivi-
duels, aussi bien depuis la Suisse alémanique que depuis la Suisse romande.

	– UN NETWORKING DE HAUT RANG: rencontrez des représentants de l’ensemble du sec-
teur de la production de denrées alimentaires et de boissons et profitez de l’occasion 
pour entretenir et étendre votre réseau.

	– DES PACKS ADAPTÉS À TOUS LES BUDGETS: la FBKplus propose des packs salon modu-
lables adaptés à tous les budgets.

En sécurité avec BERNEXPO

La pandémie de coronavirus impose de nouvelles exigences aux organisateurs et aux ex-
posants. N’ayez aucune inquiétude, vous pouvez compter sur notre soutien. Grâce à notre 
concept d’hygiène avant-gardiste, vous êtes en sécurité.

 – Concepts de protection standard et packs hygiène pour tous les stands

 – Système de billet et d’entrée résolument moderne 

 – Nettoyage fréquent

 – Traçage des contacts automatique (si nécessaire)

 – Aération des halles avec 100 % d’air frais

Un regard vers l’avenir

Au cœur du salon se 
tiendra le «Treffpunkt 
Zukunft», un forum 
événementiel intégré 
qui présentera les 
dernières innovations 
et tendances lors de 
conférences, de tables 
rondes et d’ateliers; il 
offrira également de 
nombreuses opportu-
nités de réseautage. 

ACHATS

DÉVELOPPEMENT

EXPLOITATION ET PRODUCTION

MARKETING ET VENTE

Profil

 – Décideurs, depuis les cadres 
moyens jusqu’à l’échelon de 
la direction

 – Spécialistes de la production 
de denrées alimentaires et de 
boissons

Domaines



S’inscrire maintenant:
www.fbkplus.ch/inscription
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Michael Stocker
Directeur du salon FBKplus

michael.stocker@bernexpo.ch
+41 31 340 11 90

Alina Trütsch
Responsable de projet

alina.truetsch@bernexpo.ch
+41 31 340 12 09

Nous vous proposons les offres suivantes

Simples et abordables: les packages stand modulaires
Tirez le meilleur parti de votre présence à moindre coût! Les packs comprennent la sur-
face, le stand, le mobilier de base, l’électricité et l’éclairage et peuvent être loués en 
quatre tailles:

   9 m2 CHF 3’870 27 m2 CHF 11’610
 18 m2 CHF 7’740 36 m2 CHF 15’120
En option moyennant un supplément de prix: impression, marquage

Pour les exposants plus exigeants: stands individuels avec un 
prix au m² avantageux
Les exposants ont la possibilité de louer des stands d’une surface à 150 m2.  
Quelle que soit la surface réservée, le prix commence à CHF 175.–/m2.
Frais de consommation selon conditions de participation sur www.fbkplus.ch

Une participation active au programme du salon: surfaces de 
découverte
Utilisez les surfaces de découverte partagées pour des événements tels que des confé-
rences, des dégustations, des ateliers, des cérémonies de remise de prix, etc. Possibilité 
de réserver au prix de CHF 80.00 / m2 en combinaison avec un stand ou séparément. 
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des différentes possibilités.

Devenez partenaire de la FBKplus
Les partenaires bénéficient d’une présence individuelle sur le salon, de la présence de 
leur logo sur tous les supports de communication et d’un large éventail de possibilités 
publicitaires. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des différentes options.
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