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PACKS DE STAND
UNE ÉCONOMIE DE TEMPS POUR VOUS – PRIX FORFAITAIRE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Exemple: BUDGET, 12 m2 stand d’angle

Exemple: COMFORT, 12 m2 stand d’angle

PACK DE STAND BUDGET
 
• Surface du stand 12 m2

• Construction de stand similaire à l'image, hauteur des murs: 
250 cm, total 285 cm

• Moquette en rouleau (anthracite, grise, bleue, rouge ou verte)
• Inscription standard avec max. 30 lettres en noir
• Éclairage 100 W spots LED (1 spot par 3 m2)
• Cabine, 1 x 1 m, rideau blanc, équipée d'une barre de  

portemanteau et d'une corbeille à papier
• 1 table (blanche, 83 x 83 cm), 3 chaises
• 1 bar (blanc, 103 x 53 cm, 110 cm de haut), verrouillable
• Raccordement et consommation électrique, 230 V avec  

2 raccordements libres pour l'exposant
• Enlèvement des ordures
• Nettoyage de base avant le salon + nettoyage quotidien  

du stand durant le salon
• Pack de communication Basic

BUDGET, 12m2   supplémentaires Stands individuels avec  
    m2   4 côtés ouverts 

CHF  6 500.00   CHF 435.00  + 5%

PACK DE STAND COMFORT 

• Surface du stand 12 m2

• Construction de stand similaire à l'image, hauteur des murs: 
250 cm, total: 309 cm

• Plafond tendu blanc
• Moquette en rouleau (anthracite, grise, bleue, rouge ou verte)
• Inscription standard avec max. 30 lettres en noir
• Éclairage spots HIT (1 spot par 4 m2)
• Cabine, 1 x 1 m, rideau blanc, équipée d'une barre de  

portemanteau et d'une corbeille à papier
• 1 table (blanche, 123 x 83 cm), 4 chaises
• 1 bar (blanc, 103 x 56 cm, 110 cm de haut), verrouillable
• Raccordement et consommation électrique, 230 V avec  

2 raccordements libres pour l'exposant
• Enlèvement des ordures
• Nettoyage de base avant le salon + nettoyage quotidien  

du stand durant le salon
• Pack de communication Basic

COMFORT, 12m2   supplémentaires Stands individuels avec  
    m2   4 côtés ouverts  
CHF  7 450.00   CHF 520.00  + 5%
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PACK DE STAND DELUXE 

• Surface du stand 12 m2
• Construction de stand similaire à l‘image, hauteur des murs:  

350 cm, total 359 cm
• Plafond tendu blanc
• Moquette en rouleau (couleur au choix)
• 2 logos d’entreprise en couleur, respectivement de  

max. 1 m2 sur les parois latérale et arrière
• Éclairage spots HIT (1 spot par 4 m2)
• Cabine, 1 x 1,5 m, porte verrouillable, équipée d‘une barre  

de portemanteau et d‘une corbeille à papier
• Mur de cabine rétro-éclairé, 1 x 250 cm avec voile graphique
• Image murale avec logo d‘entreprise transparent, 1 x 1 m
• 1 table de bar (blanche, 160 x 60 cm, 110 cm de haut),  

4 tabourets de bar
• 1 bar (blanc, 110 x 60 cm, 110 cm de haut), verrouillable
• Raccordement et consommation électrique, 230 V avec  

2 raccordements libres pour l‘exposant
• Enlèvement des ordures
• Nettoyage de base avant le salon + nettoyage quotidien  

du stand durant le salon
• Pack de communication Basic

DELUXE, 12m2   supplémentaires Stands individuels avec  
    m2   4 côtés ouverts 

CHF  9 350.00    CHF 680.00 + 5%

Exemple: DELUXE, 24 m2 stand d’angle
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