
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN LEADER LOGISTIQUE 
POUR UN SALON LEADER 

 

SINDEX et SEMPEX, spécialiste de la logistique des salons et des événements dans le 

monde entier, s'associent. Nous sommes heureux de pouvoir vous fournir un 

excellent service et une offre optimisée pour toute la logistique de construction et de 

démontage, comme nous l'avons fait lors de SINDEX 2016 avec notre partenaire. 

LA RÉFÉRENCE 

TECHNOLOGIQUE 

BERNE, 28 AU 30 AOÛT 2018 

SINDEX.CH 



TOUT POUR LA LOGISTIQUE DES SALONS.  

EFICACE D’UNE SEULE MAIN. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votre participation au salon parfaitement réussie 
est notre objectif. 
Sur le chemin logistique vers SINDEX, notre 
partenaire logistique SEMPEX vous accompagne 
avec une large gamme de services :  

- Concept logistique complet avec 
réservations des créneaux horaires, 
règlement d’accès, et services de 
manutention  

- Un seul interlocuteur pour tous les 
services logistiques avec un bureau sur le 
parc d’exposition  

- Enregistrement des dates et données 
importantes grâce à un outil logistique sur 
mesure  

- Logistique efficace grâce à la mise à 
disposition des chariots élévateurs et du 
personnel  

- Services comme livraison express des 
marchandises et des vides pour un bon 
déroulement  

- Transports internationaux et 
dédouanements depuis l’entrepôt et 
jusqu’au stand d’exposition  

 

En tant que partenaire logistique officiel de 
Bernexpo, SEMPEX garantit un déroulement 
professionnel et à temps 
Avec une longue expérience sur les parcs 

d’exposition suisses SEMPEX propose des 

solutions complètes et reste à votre 

disposition, en tant qu’interlocuteur direct,  

pour toute question concernant la logistique: 

 

SEMPEX AG  
Isteinerstrasse 76  
Postfach 150  
CH-4016 Basel 

 

Helpline Logistik 
Helpline@sempex.ch  
Tel. +41 61 695 80 21 

SERVICES & PRIX Prix en CHF 

VIDES – NORMAL 
Livraison retour à la date demandé (jour de démontage régulier, PAS le dernier jour de la foire) 79.00 /m³ 

VIDES – EXPRESS 
Livraison dans les 3 premières heures de la phase de démontage, qui débute au plus tôt une heure 
après la fermeture officielle de la foire 

138.00 /m³ 

STOCKAGE DES MARCHANDISES 

Remise en main propre des marchandises priorisées (Outils, Matériel de réserve, etc.) au Point 

de Remise dans les 3 heures après la fermeture de la Foire. 
108.50 /m³ 

CHARIOT ÉLÉVATEUR 
Le Déchargement et Chargement des véhicules se fait automatiquement, jusqu’au/depuis le Stand d’exposition 

(toujours en combination avec une personne avec transpalette). Le service est enregistré    sur un rapport de 

travail. Pour les travaux sur stand, une commande via Helpline est nécessaire. 

 

200.00 /h   

PERSONNEL AVEC TRANSPALLETTE 
Le Déchargement et Chargement des véhicules se fait automatiquement, jusqu’au/depuis le Stand d’exposition 

(toujours en combination avec un chariot élévateur). Le service est enregistré sur un rapport de travail. Pour les 

travaux sur stand, une commande via Helpline est nécessaire. 

180.00 /h 

NOTIFICATION RETARDÉE 
Les accès pour tous les livraisons / chargements doivent être notifiés au plus tard 48 heures avant l’arrivée du 

véhicule (Notification). Pour les véhicules non notifiés à temps des frais pour une notification retardée, lors de 

l’arrivée au checkpoint, sont facturés. 

500.00 / véhicule 

NO SHOW 
Toute notification réservée et non utilisée ou annulée au plus tard 24 heures avant l’arrivée du véhicule via 

Helpline, sera facturée en tant que No Show 

 
250.00 / véhicule 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Sempex AG 
Helpline Logistik 
+41 61 695 80 21 
helpline@sempex.ch 

 

Concept Logistique Sindex 2018 
En 3 étapes vers la Foire! 



Étape 1 – Notification du transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 – Arrivée au 

checkpoint (le jour du transport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Plan d’accès Checkpoint Parc d’exposition                                   Plan d’accès Zone d’attente T. 10 / Checkpoint   

En raison de l'occupation des espaces, le Checkpoint est situé dans une nouvelle zone du 
centre d'exposition. Veuillez trouver les informations d’accès sur le plan. Le plan est 
également disponible sur le «Ticket Checkpoint». Au Checkpoint, les autres données du 
véhicule et du conducteur sont enregistrées.  Vous recevez ensuite un «Ticket zone de 
livraison» qui permet l’accès à la zone de livraison. 

IMPORTANT :  Au Checkpoint il n y à pas de possibilités de parking ou d’attente ! 
   L’accès est attribué seulement aux véhicules arrivant à l’heure. 

 Checkpoint Autobahn / T10 peut être utilisé comme zone d'attente les jours suivants: 
Lundi 27.08.18 et vendredi 31.08.18  
Montag, 27.08.18 und Freitag, 31.08.18 

 

 

Chaque transport / accès au parc des expositions nécessite 
une inscription/notification ; Ceci s'applique aux livraisons et 
aux ramassages. La durée du créneau horaire dépend du 
type de véhicule enregistré et est attribuée 
automatiquement. 

A la fin du processus de notification, vous recevrez un "Ticket 
Checkpoint", qui doit être imprimé et présenté le jour du 
transport au checkpoint. 

Les données d'accès et le lien vers le portail logistique 
seront disponibles début juillet. Les réservations peuvent 
être faites à partir du 9 Juillet. 

Important: pas de transport / pas d'accès aux zones de 
livraison sans notification! 

Les voitures personnelles peuvent utiliser la parking visiteurs. 
Une notification n’est pas nécessaire pour cela. Il faut suivre 
la signalisation sur place. 
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Étape 3 – Zone de livraison 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stockage des vides et des marchandises  

Avec la "Ticket zone de livraison" vous avez accès à la zone de 
livraison. En scannant le ticket à l'entrée et à la sortie, les 
temps de chargement et de service sont systématiquement 
enregistrés. Afin de garantir un processus efficace, il n'est pas 
possible de prolonger les créneaux horaires attribués. 
Le déchargement des véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi 
que le transport de matériel vers / depuis le stand sont 
effectués exclusivement via Sempex.  
Les chariots élévateurs ne doivent pas être commandés 
séparément, mais vous sont automatiquement réservés 
lors de l'enregistrement du transport. La facturation 
s'effectue via le rapport (intervalle de facturation 
minimum : 30 minutes). 

Une réservation préalable du service de stockage des vides et des marchandises n’est pas 
nécessaire, mais sera prise en charge par les Scouts de Sempex sur place. Vous pouvez 
choisir entre les différentes catégories de stockage proposées (Express, Normal, 
Marchandises / Outils). 
Vous recevrez ensuite les étiquettes à coller sur le colis à stocker. Après l’enregistrement des informations 
sur le volume et le nombre de colis à stocker, les marchandises sont transportées, stockées 
temporairement et livrées à la date souhaitée sur le stand.  
Attention: Les livraisons externes de vides, après la fermeture du salon le 30.08.2018, ne sont possibles 
qu'après la livraison des vides EXPRESS terminé (vers 21h).  

 


