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1. DATES POUR VOTRE PLANIFICATION (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
 

Inscription pour les exposants et les sponsors à partir de la semaine 48
Moyens de communication pour les exposants à partir de la semaine 02

Codes de ticket pour les exposants à partir de la semaine 02

Facture d’acompte à partir de la semaine 03

Production des contenus pour les exposants à partir de la semaine 03

Profils des exposants à compléter à partir de la semaine 05

Online-Service-Desk à partir de la semaine 05

INNOTEQ.DIGITAL 19 et 20 mai 2021

Facture finale à partir de la semaine 21

2. HORAIRES D’OUVERTURE (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

HORAIRES D’OUVERTURE:
La plate-forme virtuelle reste en principe accessible 24 heures sur 24 pendant les deux jours de la manifestation. Le programme 
quotidien a lieu les 19 et 20 mai 2021 entre 9h00 et 17h00 par l’organisateur et les exposants.

3. PATRONAGE

Swissmechanic Suisse  T +41 71 626 28 00  Swissmem  T +41 44 384 41 11  
Felsenstrasse 6    info@swissmechanic.ch  Pfingstweidstrasse 102 info@swissmem.ch
CH-8570 Weinfelden www.swissmechanic.ch  CH-8005 Zurich www.swissmem.ch
      
tecnoswiss  T +41 41 377 47 45
Rigistrasse 12      mail@tecnoswiss.ch
CH-6045 Meggen   www.tecnoswiss.ch

4. ORGANISATEUR

BERNEXPO AG 
INNOTEQ T +41 31 340 11 11
Mingerstrasse 6  innoteq@bernexpo.ch
Postfach www.innoteq.ch
3000 Berne 22    
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5. CHAMP D’APPLICATION

Les présentes «conditions de participation» s’appliquent à INNOTEQ.DIGITAL et complètent les «conditions générales de 
participation» de BERNEXPO AG respectivement valables. Tous les documents sont disponibles sur www.innoteq.ch.

6. BUT DE LA PLATE-FORME

INNOTEQ.DIGITAL est la plate-forme suisse leader pour l’industrie des machines-outils, les négociants de machines et d’outils et 
les fournisseurs de l’industrie MEM.

7. PARTICIPANTS AUTORISÉS

Sont admises à participer au salon toutes les entreprises et les personnes privées ayant un rapport avec la thématique. Il n’existe 
aucun droit d’admission. Les demandes d’admission peuvent être refusées sans justification.

8. PLACEMENT

Les profils des exposants sont présentés sur la plate-forme virtuelle conformément au pack d’exposant choisi. La direction 
de la manifestation se réserve le droit de regrouper les places commandées afin de les adapter aux conditions techniques et 
esthétiques de la plate-forme virtuelle.

9. PACKS D’EXPOSANTS

Les packs numériques d’exposants et de sponsors ainsi que les prestations supplémentaires pouvant être réservés peuvent être 
consultés sur www.innoteq.ch.

10. ANNULATION DE L’INSCRIPTION

10.1 PAR LES PARTICIPANTS

En cas d’annulation de l’inscription après la réception de la confirmation de participation de la part de la direction de la 
manifestation, le participant doit assumer l’intégralité de la taxe de participation conformément à l’inscription, ainsi que les frais 
supplémentaires encourus et les frais éventuels occasionnés du fait de la non-utilisation du pack prévu pour lui.  

10.2 PAR UN PARTICIPANT SUPPLÉMENTAIRE («CO-EXPOSANT»)

Le supplément reste en tous les cas dû dans sa totalité, de même que les frais supplémentaires et les autres frais éventuels, 
même si un participant inscrit ne participe pas au salon.
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11. FRAIS DE PARTICIPATION VISITE

Les espaces d'exposition de INNOTEQ.DIGITAL 2021 sont gratuits pour les visiteurs, une seule inscription est nécessaire.

12. DISPOSITIONS FINALES

Les prix indiqués ici s’entendent sans taxe sur la valeur ajoutée (sauf indication contraire). Sous réserve de modification des prix.
Le texte faisant foi est la version allemande valable au moment de l’inscription.

CONTACT

BERNEXPO AG 
INNOTEQ  T +41 31 340 11 11
Mingerstrasse 6   innoteq@bernexpo.ch
Postfach  www.innoteq.ch
3000 Berne 22   


