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VOS AVANTAGES AVEC «VISIT SINDEX»
Les packs de communication de «visit SINDEX» permettent à votre entreprise d‘être présente sur le portail de visite  
24 heures sur 24, 365 jours par an:
• Toute l‘attention des visiteurs en ligne grâce à une présence web optimale
• Commercialisation efficace de vos produits
• Visite accrue de votre stand
• Davantage de contacts professionnels
• Chiffre d‘affaires potentiel plus élevé

www.visit.sindex.ch/fr

PACKS DE COMMUNICATION
  BASIC* MEDIUM PREMIUM 
  (obligatoire) (optionnel) (optionnel)
COORDONNÉES DU RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS (NUMÉRIQUE)    
Nom de l‘entreprise, numéro de téléphone, fax, adresse, pays, 
lien du site Internet, e-mails, halle/stand
COORDONNÉES DANS LE GUIDE DU SALON (NUMÉRIQUE)    
Nom de l‘entreprise, numéro de téléphone, fax, adresse, pays, 
lien du site Internet, e-mails, halle/stand, groupes de produits
PROFIL D‘ENTREPRISE    
Texte de 4000 signes
PRODUITS DE COMMUNICATION    
Signature électroniques, bannières pour les médias sociaux,  
dépliants pour les visiteurs, etc.
NOMBRE D‘INTERLOCUTEURS 2 2 2 
Adresse, nom et prénom, position, numéro de téléphone, 
fax, pays, e-mail, lien du site Internet, photo
NOMBRE DE GROUPES DE PRODUITS 5 10 15 
Conformément au répertoire de produits SINDEX
NOMBRE DE DESCRIPTIONS DE PRODUITS 5 10 15 
Textes de respectivement 4000 signes, 1 photo, 1 groupe de produits
MARQUAGE NOUVEAUTÉ    
Pour les produits souhaités, y compris placement sur la liste  
de toutesles nouveautés
RÉFÉRENCE(S)  1 3 
Description de projet: titre du projet, nom de la référence, 
texte descriptif de 1000 signes
AD KEYWORD(S)  1 3 
Détermination précise de votre entreprise grâce  
à des mots-clés spécifiques
VIDÉO D‘ENTREPRISE   1 
Film publicitaire de l‘entreprise ou du produit
LOGO DE L‘ENTREPRISE    
Pour un taux de reconnaissance élevé
LOGO DE L‘ENTREPRISE SUR LA PAGE D‘ACCUEIL (NUMÉRIQUE)    
Présence de l‘entreprise dès la page d‘accueil
LOGO DE L‘ENTREPRISE SUR LE PLAN DES HALLES (NUMÉRIQUE)    
En exclusivité pour le pack premium
LOGO DE L‘ENTREPRISE SUR LE PLAN DES HALLES |    
COLONNE D‘INFORMATION (IMPRIMÉ)   
Placement sur le plan des halles à l‘entrée   
Prix des packs de communication CHF 950.00 + CHF 950.00 + CHF 1 540.00 
Tous les prix en CHF, majorés de la taxe sur la valeur  
ajoutée au taux légal

*Conformément aux conditions de participation de SINDEX 2020
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PRESTATIONS INDIVIDUELLES

NUMÉRIQUE
Logo dans le répertoire des exposants + CHF 250.00
Description de produit supplémentaire, par description + CHF 200.00 
Groupe de produits supplémentaire, par entrée + CHF 100.00
Ad Keyword supplémentaire, par Keyword + CHF 250.00
Référence supplémentaire, par entrée + CHF 200.00
Bourse d‘emplois, par entrée + CHF 50.00

EXCLUSIF
Logo de l‘entreprise sur le plan des halles, sur la colonne d‘information CHF 250.00

PUBLICITÉ SUR BANNIÈRE ROTATION, DURANT 24 MOIS, DISPONIBILITÉ LIMITÉE

Page d‘accueil (5x) CHF 1 490.00
Page de résultats de recherche (5x) CHF 980.00
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PUBLICITÉ SUR AFFICHES F12 

Atteignez votre groupe cible grâce à des affiches bien visibles 
dans notre hall d‘entrée et à proximité des escaliers.

Article     630007
Site     Zone extérieure et escaliers près des WC
Format     F12 (268.5 x 128 cm)
Durée d‘affichage    Durée du salon
Matériel d‘impression    Affiche normale, papier extrablanc
Disponibilité    2x recto verso dans la zone extérieure
      15x dans la zone extérieure
      5x dans la halle 1.0
      8x dans la halle 1.1
      3x dans la halle 1.2
      4x dans les escaliers de la halle 3.2
      5x dans les escaliers de la halle 3.1
      2x dans les escaliers de la halle 3.0
 
Prix*      CHF 710.00 

PUBLICITÉ SUR AFFICHES F200/F4

Atteignez votre groupe cible grâce à des affiches bien visibles. 
Sélectionnez différentes surfaces de notre zone extérieure et 
de nos escaliers.

Article     630008 / 630009
Site     Zone extérieure (F4) et escaliers (F200)
Format     F200 (116.5 x 170 cm)
      F4 (89.5 x 128 cm), recto verso
Durée d‘affichage    Durée du salon
Matériel d‘impression    Affiche normale, papier extrablanc
Disponibilité    2x emplacements F200 dans les escaliers  
      de la halle 3 10x pages F4 dans la zone 
      extérieure

 
Prix*
F200    CHF 550.00
F4    CHF 600.00, recto verso

PUBLICITÉ & MARKETING
ZONE EXTÉRIEURE ET HALLES D‘EXPOSITION

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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MÉGAPOSTERS SUR BÂTIMENT 

Nos mégaposters vous offrent la plus grande surface publicitaire. 
Ils sont bien visibles et atteignent votre groupe cible jusqu‘à la 
Place Guisan ainsi que dans toute la zone extérieure de BERNEXPO.

Article     63005E / 63005D
Site     Façade en direction du site d’exposition  
      et point de passage fréquenté de la  
      Place Guisan
Format     17 x 7.5m (direction Place Guisan)
      13 x 7.5m (direction site d’exposition)
Durée d‘affichage    Durée du salon + min. 3 jours
Matériel d‘impression    Filet Mesh HW / bâche FrontLit
Disponibilité    1x 17 x 7.5m
      4x 13 x 7.5m
 
Prix*
17 x 7.5m    CHF 9 550.00 par mégaposter
13 x 7.5m    CHF 8 360.00 par mégaposter 

MÉGAPOSTER ESCALIERS DE SECOURS

Atteignez votre public de manière efficace grâce à nos  
mégaposters. Bénéficiez d‘une excellente visibilité jusqu‘au  
Stade de Suisse et d‘un site d‘affichage bien fréquenté à côté  
de la zone de détente de proximité de la Grosse Allmend

Article     63005A / 63005B
Site     Sur les escaliers de secours, affichage en    
      direction du Stade de Suisse ou de  
      la zone de détente de proximité de la 
      Grosse Allmend
Format     10.85 x 5.25m (autoroute)
      10.65 x 5m (direction Allmend)
Durée d‘affichage    Durée du salon + min. 3 jours
Matériel d‘impression    Filet en vinyle, quadricolore imprimé
Disponibilité 1x direction autoroute
  2x direction Allmend 

Prix*
10.85 x 5.25m    CHF 4 340.00 par mégaposter
10.65 x 5m    CHF 3 260.00 par mégaposter 

DRAPEAUX INDIVIDUELS 

Les drapeaux sont placés sur le site conformément à vos exigences. 
Ils accompagnent les visiteurs à travers le site d‘exposition.

Article     630001
Site     Zone extérieure, placement après 
      concertation
Format     120 x 400 cm
Durée d‘affichage    Durée du salon
Matériel d‘impression    Jetflag
Disponibilité    8 pièces 

Prix*     CHF 930.00 par drapeau

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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 PUBLICITÉ SUR TOURNIQUET 

Utilisez l‘effet simple et efficace de notre publicité sur tourniquet. 
Affichez votre présence là où les visiteurs passent à coup sûr.

Article     630023
Description    Autocollant appliqué au-dessus du lecteur  
      de carte
Site     Entrées du salon
Format     300 x 300 mm
Matériel d‘impression    Film quadricolore imprimé
Disponibilité    Tous les tourniquets du salon 

Prix*     CHF 220.00 par tourniquet
 

PUBLICITÉ AU SOL 

Nous plaçons votre publicité à l‘aide d‘autocollants de sol à des 
endroits bien fréquentés dans l‘entrée et dans les halles. Combiné 
à des «footprints», vous aménagez un itinéraire optimal jusqu‘à 
votre stand.

Article     63003A/B, 63015A/B
Site     Placement premium dans l’entrée / devant
      les escaliers roulants, les halles ou les allées
Format     1 x 1 m
Matériel d‘impression    Film quadricolore imprimé
Disponibilité    8x devant les entrées principales
      26x devant les escaliers roulants
      65x dans les halles et les allées 

Prix*
Entrée principale &
hall d’entrée    CHF 600.00, par pièce
Devant les
escaliers roulants    CHF 930.00, par pièce
Dans les halles    CHF 760.00, par pièce 

FOOTPRINTS 

Nous plaçons de manière individuelle 20 «footprints», qui  
guident les visiteurs jusqu‘à votre stand.

Article     630006
Site     Dans les halles, concertation individuelle   
      avec le client
Format     28 x 18cm
Matériel d‘impression    Film quadrucolore imprimé
Disponibilité    sur demande
      
Prix*     CHF 930.00, 20 pièces

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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AFFICHES DANS LES SANITAIRES

Atteignez les visiteurs du site d‘exposition avec des affiches  
A4 dans nos sanitaires.

Article     630012
Site     Affiches dans des cadres en plexiglas sur  
      le côté intérieur des portes des toilettes  
      et sur le mur au-dessus des pissoirs
Format     A4 format vertical, 210 x 297 mm,
      visible 200 x 287 mm
Matériel d‘impression    Papier, A4
Disponibilité    Ensemble des toilettes disponibles pour   
      dames, hommes et personnes handicapées
 
Prix*     CHF 3 460.00 

AUTOCOLLANTS POUR MIROIR DANS  
LES SANITAIRES 

Atteignez nos visiteurs à hauteur des yeux. Nous plaçons ces 
autocollants pour miroir bien en évidence dans les sanitaires.

Article     630013
Site     Autocollant pour miroir dans les sanitaires
Format     A5
Matériel d‘impression    Film quadricolore imprimé
Disponibilité    Ensemble des toilettes disponibles pour   
      dames et hommes
 
Prix*     CHF 3 810.00 

ÉCRANS D‘INFORMATION 

Attirez l‘attention des visiteurs sur vous grâce à un bref spot 
publicitaire ou une image fixe. Vous atteignez les visiteurs sur 
nos écrans d‘information dans le hall d‘entrée et toutes les  
halles occupées.

Article  63032A
Description Images fixes ou bref spot, diffusion régulière
   entre chaque information sur le salon
Format  Écrans d‘information, 47“
Site  3x hall d‘entrée et 7x dans les halles
Durée du spot 6 secondes
Diffusions Min. 30 fois/heure
Disponibilité 10 spots

Prix*  CHF 1 630.00, tous les écrans

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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STÈLES NUMÉRIQUES

Bénéficier d‘une attention accrue grâce à des expériences audio-
visuelles. Sur nos stèles numériques placées en évidence, vous 
pouvez atteindre les visiteurs sur des écrans qui sont simultané-
ment équipés d‘informations sur le salon.

Article  630037
Description          Arrêt sur image ou publicité courte, affichage 
régulier entre  les informations sur la foire
Format  Écrans 65’’
Emplacement Dans les halles
Durée   6 Secondes
Insertions Au moins 30 répétitions /heure
Disponibilité 10 spots / 2 stèles

Prix*  CHF 500.00, deux écrans

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

Distribuez votre matériel publicitaire directement aux visiteurs. 
Choisissez pour cela des sites exclusifs dans la zone extérieure  
ou dans les halles.

Article  63011A / 63011B
Site  Zone extérieure ou halles, après concertation
Disponibilité sur demande
 

Prix* (personnel et matériel exclus)
Journée individuelle: CHF 1 310.00 par jour 
Durée du salon: CHF 1 050.00 par jour
 

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 halles
Format  A3, 4 auto-collants
Matériel imprimé Diapositive imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 14 escaliers roulants

Prix*  CHF 600.00, par escalier

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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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
Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs
Disponibilité 2 affiches surdimensionnées

Prix*  CHF 2 300.00 par poster

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
Matériel imprimé Vinyle tissé, imprimé en 4 couleurs
Disponibilité 4 affiches surdimensionnées
   2x par passage

Prix*  CHF 3 500.00, par pièce

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, halles 3.0 et 3.2
Format  3 x 1m
Matériel imprimé Transparent imprimé en 4 couleurs 
Disponibilité 2 auto-collants par tour, un total de 16 postes

Prix*  CHF 500.00, par pièce

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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PUBLICITÉ DANS LES ASCENSEURS 

Présentez-vous aux visiteurs qui utilisent nos ascenseurs.  
À hauteur des yeux, votre publicité est visible durant tout le  
trajet de montée ou de descente.

Article     630017
Site     Tous les ascenseurs du salon
Format     A3
Matériel d‘impression    Film quadricolore imprimé
Disponibilité    7 ascenseurs maximum, disponible 
      uniquement par pack
 
Prix*      CHF 1 090.00, tous les ascenseurs 
 

PUBLICITÉ DANS LES PORTES TOURNANTES 

Placez votre publicité dans les portes tournantes du hall d‘entrée 
2.1 Vous atteignez ainsi les visiteurs dès qu’ils pénètrent dans le salon. 

Article     630033
Site     Portes tournantes du hall d‘entrée 2.1
Format     A4
Matériel d‘impression    Film quadricolore imprimé
Disponibilité    4 portes tournantes à 3 vantaux en verre
 
Prix*     CHF 660.00, par porte tournante
      (3 autocollants sur verre)

 
PLACEMENT D’UN OBJET D‘EXPOSITION 

Qu‘il s‘agisse d‘une poubelle ou d‘un camion, les objets 
d‘exposition peuvent être placés à de bons endroits stratégiques 
du site d‘exposition.

Article  603160
Site  Emplacements choisis du site d‘exposition   
   dans les halles, avec possibilité de réservation  
   exclusive. Placement en accord avec la 
   direction du salon
Restriction Offre uniquement disponible pour les 
   exposants du salon
Disponibilité Contactez-nous à sindex@bernexpo.ch

Prix*   Sur demande (le prix dépend de la hauteur
   et de la surface de l‘objet d‘exposition) 

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris
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LANYARDS 

Tous les visiteurs de SINDEX reçoivent un badge nominatif atta-
ché à un lanyard. Grâce à cette offre, vous avez la possibilité de 
présenter le nom de votre entreprise et votre logo, car tous les 
visiteurs portent ce lanyard officiel.

Nombre  15 000 lanyards
Disponibilité Contactez-nous à sindex@bernexpo.ch

Prix*   CHF 16 900.00 (achat effectué par 
   BERNEXPO AG)
   Coûts de personnel (distribution à l’entrée)   
   selon l’effort et après clarification

CONTACT

BERNEXPO AG 
SINDEX    T +41 31 340 11 64
Mingerstrasse 6   redaktion@visit.sindex.ch
Case postale  visit.sindex.ch
3000 Bern 22    

* Tous les prix hors TVA 7.7%; production, accrochage et décrochage compris


