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FACTSHEET 
Données principales 
Date de l’exposition : Mercredi, 22 février 2023 jusqu'au dimanche, 26 février 2023 
Lieu de l’exposition : Centre des expositions de BERNEXPO AG, Bern 
Espace les halles : Environ 19’500m2  
Periodicité : La foire a lieu chaque année 
Nombre d’exposants : Environ 150 
Nobre de visiteurs : Environ 55'000 
 
 

PUBLICITÉ ET MARKETING 
Sur le site d’exposition et dans les halles 

Bannière Colonnes en V   
 
Accueillez les visiteurs dès leur arrivée. Votre affiche se trouve à l'endroit où 
tous les visiteurs passent.  
 
Article 630040 
Emplacement Aire d’exposition en plein air devant les entrées des 

halles 
Format 4100 x 4100mm 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Blache Frontlit 
Disponibilité 8x devant les entrées des halles 
  
Prix*:  CHF 1'540.00 par bannière  

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 Cages d’escalier près des toilettes 
Format F12 (268.5 x 128 cm) 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Affiche simple, très blanche  
Disponibilité 6x dans les cages d’escalier vers les halles 2.2/3.2 
 

 

Prix*:  

F12: CHF 720.00 par poster 
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Affiches publicitaires F200  
 
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 630008 
Emplacement Cages d’escalier près des toilettes 
Format F200 (116.5 x 170 cm) 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Affiche simple, très blanche 
Disponibilité 2x dans les cages d’escaliers vers les halles 2.2/3.2 
 

 

Prix*: 

F200: CHF 550.00 par poster 

Drapeaux au niveau de l’entrée 2.1  
 
Touchez votre public avec efficacité grâce aux drapeaux situés à côté de 
l’entrée de la halle 2.1. Profitez de leur visibilité élevée sur l’aire en plein air. 
 
Article 630039 
Emplacement Sur bâtiment 3, à droite de l’entrée 2.1 
Format 2500 x 8260 mm 
Durée d’affichage Durée de la foire + au moins 3 jours avant le motofestival 
Matériel imprimé Tissu polyester Jetflag, neuf œillets à gauche et à droite 
Disponibilité 3 pièces  
 

 

Prix*:  CHF 2’630 par drapeaux 

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  8 pièces 
 

 

 

Prix*: 

120 x 400 cm CHF 930.00 par drapeaux 
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Bannière de façade  
 
Nos bannières de façade vous offrent la plus grande surface publicitaire. Vous 
avez une bonne visibilité et vous touchez votre groupe-cible jusqu’à 
Guisanplatz et dans toute l’aire d’exposition en plein air de BERNEXPO. 
 
Article 63005E / 63005D 
Emplacement Façade vers aire d’exposition et carrefour Guisanplatz  
Format 1x 17 x 7.5m (vers Guisanplatz) 
 4x 13 x 7.5m (vers aire d’exposition) 
Durée d’affichage Durée de la foire + au moins 3 jours avant le motofestival 
Matériel imprimé Mesh HW Grille / Blache FrontLit 
Disponibilité 1x 17 x 7.5m 
 4x 13 x 7.5m 
 

 

Prix*: 

17 x 7.5m: CHF 9’630.00 par bannière 
13 x 7.5m: CHF 8’430.00 par bannière 

Publicité sur les éléments de clôture  
 
Attirez l’attention des visiteurs avec de la publicité sur les clôtures, dont 
l’emplacement peut être personnalisé. Les drapeaux sont bien visibles depuis 
l’aire d’exposition en plein air, l’arrêt de tram ou les parkings. 
 
Article 630010 
Emplacement Aire d’exposition en plein air 
Format 3.4 x 1.75m 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Ecotex  
Disponibilité Sur demande 
 

 

Prix*:  CHF 720.00 

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 63003B, 63015B 
Emplacement Placement premium dans l’entrée 2.1 et devant les 

escaliers roulants 
Format 1 x 1 m 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 4x devant les portes à tambour halle 2.1 (dedans) 
 10x devants les escaliers roulants 
 

 

Prix*: 

Entrée 2.1 CHF 610.00 par pièce 
Escaliers roulants CHF 930.00 par pièce 
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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 
Format 28 x 18cm 
Durée d’affichage Durée de la foire 
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  
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Papier, A4 
Disponibilité 144 Affiches 
 

 

Prix*:  CHF 3’280.00 

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 é miroir dans les sanitaires 
Format A5 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Diapositive imprimée en 4 couleurs 
Disponibilité 68 autocollants de miroirs 
 

 

Prix*:  CHF 3’800.00 
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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“ 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Emplacement 3x entrées et 5x zones bien fréquentés dans les halles 
Durée 6 seconds 
Insertions Au moins 30 répétitions/heure 
Disponibilité: 10 spots 
 

 

Prix*:  CHF 1’650.00 pour tous les écrans 

Publicité sur les escaliers roulants   
 
Présentez votre stand sur nos escaliers roulants. Votre publicité accompagne 
les visiteurs tandis qu’ils montent et descendent. 
 
Article 630014 
Emplacement Escaliers roulants dans les halls 
Format A3, 4 auto-collants par escalier roulant 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 6 escaliers roulants 
 

 

Prix*:  CHF 660.00 par escalier roulant 

Publicité au dessus des escaliers roulants  
 
Présentez-vous aux visiteurs sur une affiche surdimensionnée. À côté du 
restaurant et au-dessus des escaliers roulants dans les halles de l’étage 
supérieur, vous jouissez d’une bonne visibilité. 
 
Article 630028 
Emplacement Halle 2.2 ou 3.2 
Format 3 x 3m 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 2 affiches surdimensionnées 
 

 

Prix*:  CHF 2’520.00 par poster 
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Publicité dans les passages entre les halles  
 
Interpelez les visiteurs avec les plus grandes surfaces publicitaires des halles. 
Votre présence est visible de loin. 
 
Article 630020 
Emplacement Passages entre les halles 2.2 <-> 3.2 
Format 3 x 6m 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 4 affiches surdimensionnées 
 2x par passage 
 

 

Prix*:  CHF 3’830.00 par poster 

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 ascenseurs de la foire 
Format A3 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 2 ascenseurs, disponible uniquement dans le cadre d’un 

forfait 
 

 

Prix*: CHF 1’110.00 pour tous les ascenseurs 

Publicité dans les portes à tambour  
 
Placez votre publicité sur les portes à tambour de la zone d’entrée 2.1. Vous 
attirerez l’attention des visiteurs dès leur arrivée au salon. 
 
Article 630033 
Emplacement Portes à tambour, Entrée 2.1 
Format A4 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Diapositive, imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité Portes à tambour avec 3 battants de porte  
 

 

Prix*:  CHF 660.00, par porte (3 auto-collants) 
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Panneau de signalisation en verre  

 

 
Placez votre publicité entre les portes à tambour de la zone d’entrée 2.1. Vous 
attirerez l’attention des visiteurs dès leur arrivée au salon. 
 
Article 558015 
Emplacement Panneau de signalisation en verre, Entrée 2.1 
Format 2980 x 1300mm 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Diapositive, imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 3 panneau de verre 
 

 

Prix*:  CHF 1'920.00 par panneau de verre   

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 coté du lecteur de cartes 
Emplacement Entrées de la foire 
Format A4 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Papier 
Disponibilité 8x tourniquts de la foire 
 

 

Prix*: CHF 220.00 par tourniquet  

Publicité dans les cages d’escalier 
 

 
Présentez-vous aux visiteurs avec des auto-collants dans les cages d’escaliers. Jouissez 
d’une bonne visibilité dans les halles. 
 
Article 630034 
Emplacement Cages d’escaliers, halle 3.2 
Format 3 x 1m 
Durée d’affichage Durée de la foire 
Matériel imprimé Transparent imprimé en 4 couleurs  
Disponibilité 2 auto-collants par tour, un total de 8 postes 
 

 

Prix*:  CHF 550.00 par pièce  
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Important à savoir ! 

Les espaces publicitaires sont principalement destinés aux exposants du motofestival, aux fabricants, aux 
importateurs et à leurs concessionnaires, ainsi qu'aux prestataires de services du secteur de la moto. Les 
autres demandes seront traitées individuellement. 

 
Veuillez livrer vos données d'impression jusqu'au 20 janvier 2023 à motofestival@bernexpo.ch. 

Intéressé? 
Veuillez adresser votre enquête à : 
 
E-Mail : motofestival@bernexpo.ch 
Ligne directe : +41 31 340 11 46 (Rafael Torres, Directeur du salon) 
Ligne directe :  +41 31 340 11 82 (Maria Furer, Coordinatrice du salon) 
 
Tirez le meilleur parti de votre présentation au salon. Appelez-nous, nous vous conseillerons volontiers ! 
 


