
APERÇU PRESTATIONS INDIVIDUELLES :
Groupe de produits supplémentaire + CHF 100.– 
Description de produit supplémentaire + CHF 200.–
Logo dans le profil d’exposant + CHF 250.–
Mot-clé exclusif + CHF 250.–
Bannière sur la page d’accueil (max. 5 disponibles) + CHF 1490.–
Bannière sur la page des résultats de la recherche (max. 5 disponibles) + CHF 980.–

VISIT SINDEX 
Le portail en ligne pour les exposants, les visiteurs et les personnes intéressées de la branche
www.visit.sindex.ch

selon les conditions de participation de la SINDEX 18, point 17 Basic Package Plus Medium Premium 
  (obligatoire) (optionnel) (optionnel) (optionnel) 
Numérique
Nom de l’entreprise    
Coordonnées dans le répertoire des exposants     
Profil de l’entreprise    
Liens de réseaux sociaux    
Affectations aux groupes de produits 5 7 10 15
Descriptions des produits  5 7 10 15
Nombre des interlocuteurs   2 2 3 5
Logo dans le profil d‘exposant    
Liens & téléchargements    
Vidéos  1 5 10
Marquage nouveautés  2 3 5
Logo dans le plan des halles    
Communiqués de presse   2 5
Marquage nouveautés   2 3
Mot-clé exclusif   1 3
Logo sur la page d‘accueil du répertoire des exposants    
Gestion autonome du profil    
 
Papier
Logo dans le guide de poche    
Logo dans le plan des halles au salon (affiche)    
 
Prix des forfaits communication : CHF 950.– + CHF 590.– + CHF 950.– + CHF 1540.– 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus

VUE D’ENSEMBLE DES FORFAITS COMMUNICATION :

Attention entière de tous les visiteurs en ligne grâce 
à une présence Internet optimale
– Commercialisation efficace de vos produits
– Plus de visiteurs à votre stand
– Plus de contacts d’affaires
– Plus grand chiffre d’affaires potentiel

VOS AVANTAGES

GRÂCE À 

VISIT SINDEX



selon les conditions de participation de la SINDEX 18, point 17 Basic Package Plus Medium Premium 
  (obligatoire) (optionnel) (optionnel) (optionnel) 
Numérique
Nom de l’entreprise    
Coordonnées dans le répertoire des exposants     
Adresse, pays, numéro de téléphone/fax, e-mail,  
lien du site internet, indication de halle/stand

Profil de l’entreprise     
Description de l’entreprise (4000 caractères par langue)  
avec galerie photo (5 photos)

Liens de réseaux sociaux    
Affectations aux groupes de produits 5 7 10 15
Descriptions des produits 5 7 10 15 
Description (4000 caractères par langue), 1 photo,1 affectation au secteur

Nombre des interlocuteurs  2 2 3 5 
Y compris nom, position, pays, numéro de téléphone, fax, e-mail,  
lien page Internet, secteurs de l’entreprise, description, photo et intérêts

Logo dans le profil d‘exposant    
Liens & téléchargements     
Brochures, documents, catalogues

Vidéos  1 5 10
Marquage nouveautés  2 3 5
Logo dans le plan des halles    
Communiqués de presse   2 5 
Textes en DE/FR, 1 photo par communiqué de presse,  
documents complémentaires à télécharger

Marquage nouveautés   2 3 
Marquage, y compris inscription sur la liste des nouveautés et  
inscription dans l’encadré des nouveautés sur la page d’accueil  
de la liste des exposants

Mot-clé exclusif   1 3 
Entrée en haut de la liste pour mot clé sélectionné

Logo sur la page d‘accueil du répertoire des exposants    
Gestion autonome du profil    
 
Papier
Logo dans le guide de poche    
Logo dans le plan des halles au salon (affiche)    
 
Prix des forfaits communication : CHF 950.– + CHF 590.– + CHF 950.– + CHF 1540.– 
Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA légale en sus

BERNEXPO AG  Tél. +41 31 340 11 64 
Mingerstrasse 6  Fax +41 31 340 11 67 
CH-3000 Berne 22  redaktion@visit.sindex.ch

LES FORFAITS COMMUNICATIONS EN DÉTAIL :

POUR TOUTE QUESTION : NOUS PRENONS VOLONTIERS LES COMMANDES PAR E-MAIL.


