INNOTEQ DIGITAL
COMMENT VOUS EN FAITES PARTIE
LE 3 & 4 MARS 2021

INNOTEQ est une plate-forme de connaissances, de
réseau et de dialogue ainsi qu’un lieu de rencontre
important du secteur qui réunit les acteurs de
l’industrie suisse des machines-outils.
Découvrir les innovations, élargir ses connaissances,
trouver des solutions et entretenir ses contacts: sur
INNOTEQ, les entreprises et d’autres partenaires
présentent leurs solutions, services, produits,
tendances et innovations.
Cela donne lieu à des rencontres et à des dialogues
et ainsi, à de nouvelles idées et coopérations pour
un futur succès commun.

NUMÉRIQUES
ENSEMBLE!
Chers exposants et partenaires d’INNOTEQ,
Compte tenu des conditions générales actuelles, BERNEXPO, conjointement avec les associations porteuses
Swissmechanic, Swissmem et tecnoswiss, a décidé que la première édition du nouveau salon leader suisse de l’industrie
des machines-outils INNOTEQ 2021 aurait lieu au format numérique.
La nouvelle plate-forme sera lancée du 3 au 4 mars 2021 afin de réunir les acteurs – prestataires et clients – de l’industrie
suisse des machines-outils.
Outre la transmission en direct des intervenants, les salles virtuelles de réunion et de vente ainsi que les ateliers interactifs,
l’accent sera mis sur les meilleures solutions et innovations, ainsi que sur les sujets pertinents pour la branche, sans
pour autant perdre la «véritable» atmosphère de la manifestation. Pour cela, une télévision en direct se chargera du
divertissement virtuel et préparera des surprises aux visiteurs.
Utilisez cette plate-forme en tant qu’exposant et contribuez activement à ce rendez-vous attrayant, inspirant et prospère
pour le secteur. Vous trouverez nos offres aux pages suivantes.
Nous vous attendons avec impatience !
L’équipe INNOTEQ

Organisateur

Patronage

HOTSPOT NUMÉRIQUE
DE L’INDUSTRIE SUISSE
DES MACHINES-OUTILS
INNOTEQ est la plate-forme pour l’industrie des machines-outils, les négociants de machines et d’outils, les autres
fournisseurs de l’industrie des machines-outils ainsi que leurs clients. Cette nouvelle plate-forme regroupe les dernières
évolutions, les produits innovants et les informations importantes; en outre, elle renforce la visibilité de la branche, à la fois
au sein et en dehors de l’industrie MEM.

SCÈNES

EXPO

Présentations des exposants
concernant des solutions,
prestations, services et
produits

Profils des exposants et salles
de réunion personnelles

DIGITAL
CONFÉRENCE

TV INNOTEQ

Conférence avec keynotes,
panels et interviews sur une
sélection de thèmes importants
du secteur

Télévision en direct avec conseils,
interviews et divertissement

RÉSEAU

Profils des visiteurs et
possibilités de réseautage
attractives

VOS AVANTAGES
EN BREF
En tant que plate-forme numérique, l’INNOTEQ vous offre une variété de opportunités intéressantes.

LA FORCE DE LA
BRANCHE

VENTE

Profitez de la force d’un point
de rencontre numérique
commun

Salles de réunion virtuelles pour
vos entretiens clients –
conseiller de vente consultable
depuis n’importe où

GRANDE PORTÉE

DONNÉES VISITEURS

Accès à une importante
audience (internationale) avec
notre soutien

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Environnement test simple pour
les nouveautés et les thèmes
avec feed-back direct

Accès aux empreintes
numériques des visiteurs/leads
pour post-traitement

MÉDIATHÈQUE

L’ensemble des contenus
resteront disponibles également
après l’événement

RÉSEAU

Possibilité d’entretenir vos
contacts existants et de créer de
nouveaux contacts

FLEXIBILITÉ

Participation décentralisée
depuis le bureau ou le lieu de
télétravail

CONSEIL

Assistance pour la création de
votre présence numérique

LES POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION
MEIL
LE
OFFR UR
E

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

TOUT COMPRIS

Accès au portail service pour
exposants

Accès au portail service pour
exposants

Accès au portail service pour
exposants

Accès au portail service pour
exposants

Coordonnées dans le
répertoire des exposants

Coordonnées dans le
répertoire des exposants

Coordonnées dans le
répertoire des exposants

Coordonnées dans le
répertoire des exposants

Profil de votre entreprise
(max 2 000 caractères)

Profil de votre entreprise
(max 4 000 caractères)

Profil de votre entreprise
(max 6 000 caractères)

Profil de votre entreprise
(max 8 000 caractères)

2 interlocuteurs

4 interlocuteurs

6 interlocuteurs

8 interlocuteurs

2 groupes de produits

Groupes de produits illimités

Groupes de produits illimités

Groupes de produits illimités

4 descriptifs de produits

Descriptifs de produits illimités

Descriptifs de produits illimités

Descriptifs de produits illimités

Vidéos d’entreprise illimitées

Vidéos d’entreprise illimitées

Vidéos d’entreprise illimitées

Vidéos de produit illimitées

Vidéos de produit illimitées

Vidéos de produits illimitées

1 référence

3 références

5 références

1 Ad Keyword

3 Ad Keywords

5 Ad Keywords

2 offres d’emploi

3 offres d’emploi

5 offres d’emploi

1 Annonces d’emploi

1 logo de votre entreprise sur
la page d’accueil
Marquage de nouveautés (flag)

Marquage de nouveautés (flag)

Marquage de nouveautés (flag)

Marquage de nouveautés (flag)

Marquages de thèmes (flag)

Marquages de thèmes (flag)

Marquages de thèmes (flag)

Marquages de thèmes (flag)

Marquages de branches (flag)

Marquages de branches (flag)

Marquages de branches (flag)

Marquages de branches (flag)

Kit de communication pour
votre promotion d’INNOTEQ

Kit de communication pour
votre promotion d’INNOTEQ

Kit de communication pour
votre promotion d’INNOTEQ

Kit de communication pour
votre promotion d’INNOTEQ

Inviter des clients à INNOTEQ

Inviter des clients à INNOTEQ

Inviter des clients à INNOTEQ

Inviter des clients à INNOTEQ

1 Réunion virtuelle / Salle de
vente avec fonction de chat

2 salles virtuelles de réunion
et de vente avec fonction de
messagerie

3 salles virtuelles de réunion
et de vente avec fonction de
messagerie

5 salles virtuelles de réunion
et de vente avec fonction de
messagerie

Vous recevrez les données
de tous les visiteurs de votre
présence numérique (leads)

Vous recevrez les données
de tous les visiteurs de votre
présence numérique (leads)

Vous recevrez les données
de tous les visiteurs de votre
présence numérique (leads)

1 Best Practice Business Case

2 Best Practice Business Cases

3 Best Practice Business Cases
1 contribution à la newsletter
Industrie et technique

Prix forfaitaire

CHF 3 900.–

Prix forfaitaire

CHF 9 900.–

2 webinaires sur la scène
virtuelle

4 webinaires sur la scène
virtuelle

Prix forfaitaire

Prix forfaitaire

CHF 19 900.– CHF 24 900.–

Si vous êtes intéressé par des offres de co-exposants, veuillez contacter l‘équipe du projet.

SERVICES
ADDITIONNELS
DES SALLES DE RÉUNION ET DE VENTE VIRTUELLES
Webinaire pour votre présentation avec nombre illimité de participants
Salle de réunion supplémentaire avec nombre de participants limité pour
vos entretiens clients

CHF 2 500.–
CHF 450.–

PRÉPARATION DES CONTENUS
Préparation simple des contenus (interview, discussion) grâce à notre
logiciel alfaview

CHF 450.–

Préparation professionnelle des contenus (interview, discussion,
présentation) dans notre studio avant et pendant les jours de l’événement

CHF 1 900.–

Préparation professionnelle des contenus (présentation de l’entreprise/des
produits) avec notre équipe de production dans votre entreprise

CHF 6 500.–

ENQUÊTE EN LIGNE AUPRÈS DES PARTICIPANTS
Enquête spécifique auprès des participants à l’INNOTEQdigital
Vous trouverez nos offres de parrainage pour INNOTEQdigital dans un document séparé.

CHF 2 500.–

VOICI COMMENT NOUS
VOUS METTONS ENCORE
PLUS AU CENTRE.
VOTRE PUBLICITÉ SUR LA PLATE-FORME
INNOTEQ
Rectangle medium

CHF 500.– (max 10)

Scrolldown

CHF 350.– (max 20)

Pre-Clip

CHF 2 500.–

Votre publicité

Votre Pre-Clip dans la
vidéo

Votre publicité

Votre
logo

CONTACTEZ-NOUS

David von Büren
Directeur du salon INNOTEQ
T +41 31 340 11 78 | innoteq@bernexpo.ch

Pascal Blanc
Directeur du secteur Industrie et technique
T +41 31 340 11 73 | innoteq@bernexpo.ch

Sasa Tanasic
Vente INNOTEQ
T +41 76 683 00 07 | sasa.tanasic@bernexpo.ch

Daniel Fritz
Vente INNOTEQ
T +41 78 739 73 49 | daniel.fritz@bernexpo.ch

Lea Frisch
Responsable du développement commercial
T +41 79 598 79 89 | lea.frisch@bernexpo.ch

Chérine Gurtner
Communication et médias
T +41 79 270 75 32 | cherine.gurtner@furrerhugi.ch

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

Maintenant plus que jamais, nous connaissons le
besoin urgent de notre secteur de rester présent
sur le marché, de présenter des solutions, de
promouvoir le réseautage et de trouver les moyens
pour sortir de la crise.
Nous nous réjouissons donc d’autant plus à l’idée
de proposer une réponse numérique adaptée et
d’appuyer sur le bouton de redémarrage aux côtés
des associations porteuses, des exposants et des
partenaires.

