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1. Délais pour votre planification (sous réserve de modifications) 

 

Envoi de l’e-mail pour l’inscription en ligne 
Mai 2017 à l‘exposant 

Délai pour le rabais d’inscription anticipé 30 novembre 2017 
à la  
BERNEXPO AG 

Début de la répartition des halles pour les 
exposants/co-exposants 

30 novembre 2017 à la  
BERNEXPO AG 

Confirmation de réception par e-mail avec votre 
identifiant pour les commandes d’inscription au 
catalogue et les prestations après réception de 
l’inscription en ligne 

Après réception l’inscription en ligne  par la  
BERNEXPO AG 

Envoi de l’e-mail avec la répartition des stands, 
commandes techniques sur l’Online Service 
Center (OSC1) 

Fin mars 2018 à l‘exposant 

Envoi de la facture d‘acompte 2 semaines après l’envoi de la répar-
tition des stands 

à l‘exposant 

Echéance de la facture d’acompte Selon conditions de paiement à la BERNEXPO 
AG 

Délai d’envoi du dossier technique. (Com-
mande via OSC) 

31 mai 2018 à la BERNEXPO 
AG 

Envoi matériel publicitaire Dès le 1er juin 2018 à l‘exposant 

Plan de montage des stands 

(Calendrier détaillé) 

Juin 2018 à l‘exposant 

Envoi des cartes d’exposants et parking Env. mi-juillet 2018 (après réception 
du paiement) 

à l‘exposant 

Montage Selon information montage  

Manifestation Du 28 août au 30 août 2018  

Démontage Selon information démontage  

Facture finale Septembre 2018 à l‘exposant 

Echéance de la facture finale Dans les 30 jours à la BERNEXPO 
AG 

 
 

                                                 
1 Online Service Center (OSC): www.osc.bernexpo.ch 
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2. Heures d’ouverture / Prix d’entrée (sous réserve de modifications) 

Heures d’ouverture de la manifestation: 
 
Mardi 28 août 2018 9.30 - 18.00 heures 
Mercredi 29 août 2018 9.30 - 20.00 heures 
Jeudi  30 août 2018 9.30 - 18.00 heures 
 

Pour les exposants: une heure avant ou une heure après les heures d’ouverture officielles de la manifestation. 

3. Patronage 

swissT.net Tél. +41 44 945 90 90 

Indusstriestrasse 4a Fax +41 44 947 50 99 
8604 Volketswil E-Mail info@swisst.net 
 Internet www.swisst.net 

4. Organisation 

BERNEXPO AG  
SINDEX  Tél  +41 31 340 11 11 
Mingerstrasse 6  Fax  +41 31 340 11 44  
Postfach E-Mail  sindex@bernexpo.ch 
3000 Bern 22  Internet www.sindex.ch  

5. Domaine d‘application 

Les conditions de participations sont valables pour tous les participants de la foire « SINDEX 2018 » et complète 
« les conditions de participation générales » de la BERNEXPO AG. Egalement à prendre en considération sont 
« les ordres d’exploitations » de la BERNEXPO AG et les « informations technique par rapport aux halles ». 

6. Objectif du salon 

Le SINDEX est le plus grand salon technologique suisse en matière d’automatisation industrielle. Sur leurs secteurs 
d’exposition consacrés notamment à l’automatisation, à la robotique, à la technique des fluides et à l’électrotech-
nique, les exposants proposeront un large assortiment, allant des composés isolés aux solutions globales.  

7. Les exposants acceptés 

Sont admises à titre d’exposants tous les entreprises et toutes les personnes privées en lien avec ce secteur. 
Personne ne put se prévaloir d’une quelconque droit d’admission. Les demandes d’admission peuvent être rejetées 
sans avoir à être motivées. 

8. Attribution des stands 

L’attribution des stands est assurée par la direction du salon, en tenant compte, dans la mesure du possible, des 
souhaits exprimés par les exposants. La direction du salon se réserve le droit d’ajuster les surfaces de stand 
commandées à la hausse ou à la baisse, en fonction des circonstances. Elle peut, si nécessaire, déplacer le 
stand d’un exposant et lui en octroyer un autre ou en réduire la surface sans avoir à accorder un quelconque dé-
dommagement. La direction du salon peut apporter, avec l’accord des exposants concernés, les modifications qui 
se révèlent nécessaires pour des raisons d’ordre technique ou esthétique. 
 
Lors de l’attribution des stands, la priorité est généralement accordée aux exposants ayant participé à la dernière 
édition du salon, à condition qu’ils se soient inscrits avant le 30 novembre 2017. La taille du stand annoncée 
constitue un autre critère d’attribution.  
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9. Affiliation à l’association swissT.net, GOP & Swissmem 

Est considérée comme membre de l’association toute personne ayant présenté sa demande d’adhésion à l’asso-
ciation au plus tard le 31 mars de la même année et ayant été acceptée lors de la réunion suivante du comité. 
D’éventuelles différences relatives au prix de location du stand pourront être facturées ultérieurement. 

Les listes correspondantes sont transmises à la direction de la manifestation par swissT.net, GOP & Swissmem. 
Le nom du membre de l’une ou l’autre association doit correspondre à celui de l’exposant. 

 
10. Tarifs (Les prix indiqués s’entendent hors TVA.) 
Les services suivants sont ajoutés à la location d’un stand dans chaque cas: 

- Forfait communication 
- Elimination d‘ordures 

10.1 Location dans les halles (Surface de location) 

Membres swissT.net, GOP & Swissmem 

 

No. d‘article Article Prix par m2 

100011 Jusqu’à 50 m2  CHF 194.00 

100011 51 – 100 m2 CHF 174.00 

100011 Dès 101 m2 CHF 154.00 

100013 deuxième et autre niveau de stand CHF 105.00 

 
 
Non-membres:  
 

No. d‘article Article Prix par m2 

100010 Jusqu’à 50 m2  CHF 219.00 

100010 51 – 100 m2 CHF 199.00 

100010 Dès 100 m2 CHF 179.00 

100013 deuxième et autre niveau de stand CHF 115.00 

 

10.2 Forfait salon – all inclusive 

Informations complémentaires selon données disponibles sur l’OSC. 
 
Membres swissT.net, GOP & Swissmem: 
 

No. d‘article Article Prix  

104101 Packages salon BUDGET 12 m2 supplémentaire CHF 6’100.00 

104201 Packages salon COMFORT 12 m2 supplémentaire CHF 7’100.00 

104301 Packages salon DELUXE 12 m2 supplémentaire CHF 8'950.00 

104101 Packages salon BUDGET    / m2 supplémentaire CHF    410.00 

104201 Packages salon COMFORT / m2 supplémentaire CHF    495.00 

104301 Packages salon DELUXE     / m2 supplémentaire CHF    655.00 
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Non-membres:  
 

No. d‘article Article Prix  

104100 Packages salon BUDGET 12 m2 supplémentaire CHF 6'500.00 

104200 Packages salon COMFORT 12 m2 supplémentaire CHF 7'450.00 

104300 Packages salon DELUXE 12 m2 supplémentaire CHF 9'350.00 

104100 Packages salon BUDGET    / m2 supplémentaire CHF    435.00 

104200 Packages salon COMFORT / m2 supplémentaire CHF    520.00 

104300 Packages salon DELUXE     / m2 supplémentaire CHF    680.00 

 

10.3 Location en plein air (Emplacement vide sur sol naturel, sans aucun aménagement) 

Les emplacements en plein air ne seront attribués que si la halle est totalement occupée et sur demande 
spécifique. 

Les exposants en plein air devront veiller à ce que la construction et les aménagements des stands soient assez 
solides pour supporter le vent. Les exposants seront rendus responsables des dommages survenus pour cause 
de manque de solidité. 
 

No. d‘article Article Prix par m2 

100030 Location en plein air CHF 115.00 

 

10.4 Location minimale 

Pour la location de stand et surface da le montant minimal sera facturé dans tous les cas, également si le prix est 
inférieur par rapport au m2. 
 

Article forfait 

Location minimale CHF 1’500.00 

 

10.5 Co-exposant- supplément 

Co-exposants, définis par les «Conditions générales de participation» en vigueur. 
Avec le paiement de la taxe de co-exposant, le co-exposant se voit accorder les droits suivants: 

- Activités de vente sur le stand de l’exposant principal 
- Inscription dans la liste des exposants 
- Droit de commander des bons/cartes d’invités 
- Droit à du matériel publicitaire pour les exposants  

 

No. d‘article Article forfait 

100060 Co-exposant CHF 1’500.00 

 

11. Désistement de l‘inscription 

Selon les conditions de participations générales valables. Si un co-exposant annule sa participation au salon, le 
supplément de co-exposant reste en tous les cas dû, de même que les frais supplémentaires. 
 

No. d‘article Article Forfait 

100075 Taxe d‘annulation CHF 1‘000.00 
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12. Cartes d’exposant 

Chaque exposant reçoit pour chaque tranche de 5m2 place louée une carte d’exposant, toutefois un minimum de 
2 carte et jusqu’à 15 au maximum. D’autres cartes ne peuvent être remises que dans une mesure limitée contre 
payement dans le bureau de l’exposition ou contre facture avant le début de la foire sur commande. Les cartes sont 
nécessaires que pendent l’exposition et donnent droit à un nombre illimité d’entrées à l’exposition. 
 

No. d‘article Article Prix 

150010 Cartes d’exposant supplémentaires CHF 37.05 

13. Billets d‘entrée 

13.1 Cartes d’invités pour visiteurs 

Pour assister à la manifestation, tous les visiteurs sont tenus de s’inscrire au préalable sur Internet ou à l’une des 
caisses avant le contrôle d’entrée. 
 
Le visiteur reçoit:  
- l’accès direct au salon, après s’être enregistré au préalable avec sa carte d’invité électronique (print at home); 
- l’accès direct au salon, après s’être enregistré au préalable via sa carte d’invité imprimée (print at home) ; 
- l’accès au salon, après avoir donné sa carte d’invité imprimée et s’être enregistré à l’entrée. 
 
Lors de son inscription définitive, chaque exposant peut commander individuellement la quantité de cartes d’invités 
dont il a besoin. Toutes les commandes supplémentaires doivent être effectuées par écrit. Les cartes d’invités sont 
disponibles en version imprimée avec le texte de l’entreprise ou sous forme électronique avec code d’accès indivi-
duel. La première commande (premier mandat) est gratuite pour l’exposant, quel que soit le tirage. Un forfait de 
traitement/production sera facturé pour chaque commande supplémentaire.  

Vous recevrez un identifiant pour la commande. 

14. Forfait de base communication 

L’envoie des documents d’information (nomenclature) sur les forfaits communication aura lieu à partir mars 2018.  
 
Liste des exposants (visit.sindex.ch) 

La saisie de base obligatoire dans la liste des exposants est payante.  
 
Membres swissT.net, GOP & Swissmem: 
 

No. d‘article Article Forfait 

606023 Saisie de base dans le catalogue online CHF 850.00 

 
Non-membres: 
 

No. d‘article Article Forfait 

606020 Saisie de base dans le catalogue online CHF 950.00 

 
Liste des produits 

Les cinq premières inscriptions dans la liste des produits sont gratuites, à condition qu’elles soient déjà sur la liste 
des produits. Chaque inscription supplémentaire et nouvelle inscription dans la liste des produits (par inscription 
supplémentaire) sera facturée. 
 

No. d‘article Article Prix par inscription 

606002 Liste des produits, inscription supplémentaire CHF 100.00 

606000 Liste des produits, nouvelle inscription CHF 100.00 
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14.1 Marché interactif: visit.sindex.ch 

La liste électronique des exposants du salon est mise en ligne au mois d’avril de l’année dudit salon. Toutes les 
inscriptions parvenues aux organisateurs à cette date sont alors mises en ligne. Toutes les inscriptions qui par-
viennent aux organisateurs après cette date sont mises en ligne au fur et à mesure jusqu’au début du salon. 
Cette présence prend fin durant le mois d’avril de l’année du salon suivant.  
Les demandes de compensation ou autres formulées à l’encontre de BERNEXPO AG ne peuvent être satisfaites 
si le participant n’exploite pas la période de deux ans prévue à cet effet. Les exposants ou co-exposants peuvent 
actualiser toutes les données à tout moment durant cette période. 

15. Enlèvement et recyclage des ordures 

 
Les déchets doivent être jetés dans les poubelles mise à disposition. Le soir avant l’ouverture les déchets peuvent 
être mis dans les couloire. Il est interdit de nettoyer les banneau à couloire dans les lavabos des toilettes. Pour le 
recyclage de verres les containers sont également mis à disposition. 
La participation aux frais d’enlèvement et de recyclage des ordures sera chargée à chaque participant par stand 
avec la facture finale comme suite: 2 
 

   

No. d‘article Article  Forfait 

554026 Elimination d’ordures (jusqu’à und grandeur de stand de  25 m2) CHF 53.00 

554026 Elimination d’ordures (stands d’une dimension de 26 à 50 m2) CHF 63.00 

554026 Elimination d’ordures (stands d’une dimension de 51 à 100 m2) CHF 93.00 

554026 Elimination d’ordures (stands d’une dimension de 101 à 300 m2) CHF 163.00 

554026 Elimination d’ordures (à partir d’une grandeur de stand de  301 m2) CHF 245.00 

16. Livraison de marchandises 

Durant la foire : Quotidiennement une heure avant le début de la foire. Les véhicules de livraison doivent quittés 
le site ½ heure avant le début de la foire. 
 

17. Dispositions finales 

Les prix communiqués se comprennent (sauf contre-indication) sans TVA. Changement de prix sous réserve. 
 
Obligeance fait la version allemande au temps de l’inscription. 
 


