
  



FORFAIT SALON 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

• Montage de stand: SYMA-SYSTEM AG 

• Construction de base en SYMA-SYSTEM 30, profilés et traverses en 

aluminium anodisé naturel, hauteur: 2’500 mm 

• Parois de fond et latérales avec panneaux de remplissage blancs 

5 mm 

• Revêtement de sol: moquette en rouleaux qualité standard 

(anthracite, gris, rouge, bleu, vert) 

• Bandeaux surélevés le long des côtés ouverts du stand, avec rails 

électriques intégrés (hauteur: 280 mm, hauteur totale: 2’820 mm) 

• 1 Pancarte blanche insérée au bandeau frontal, pour lettrage. 

Lettrage en écriture standard, max. 30 lettres. Longueur: 1’850 mm 

• Eclairage avec des spots LED (4’000K), 1 pièce par 3 m2 de surface 

de stand compris dans le prix de base (exclusif raccordement 

électrique et consommation) 

• Élimination des déchets (exclusifs) 

• Nettoyage de fond avant le salon + nettoyage quotidien du stand 

durant le salon (optionnel) 
 

jusqu’à 70 m2 surface de location: CHF 237 par m2 (hors TVA) 

à partir de 71 m2 surface de location: CHF 232 par m2 (hors TVA) 

 

 

 

• surface de stand, 12 m2 

• montage de stand comme sur la photo, hauteur des murs: 

250 cm, total: 309 cm 

• tenture blanche 

• moquette (anthracite, gris, bleu, rouge ou vert) 

• 1x inscription standard avec 30 caractères max., en noir 

• éclairage spots HQI (1 spot par 4 m2) 

• cabine, 1 x 1 m, rideau blanc, avec vestiaire et corbeille à papier 

• 1 table (blanche, 123 x 83 cm), 4 chaises 

• 1 bar (blanc, 103 x 56 cm, hauteur 110 cm) 

• raccordement électrique et consommation, 230 V, avec 2 

raccordements libres pour l‘exposant 

• élimination des déchets 

• nettoyage de fond avant le salon + nettoyage quotidien du stand 

durant le salon 

• package communication de base 

• forfait catering 
 

Comfort 12 m2: CHF 5'995.00 (hors TVA) 

m2 supplémentaire: CHF 395.00 (hors TVA) 

 

 
 

Avez-vous des questions concernant le forfait salon et l’emplacement possible du stand? 

Veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse heimtexsuisse@bernexpo.ch ou par téléphone au +31 41 340 11 92 

 

FORFAIT SALON ONE 

FORFAIT SALON COMFORT 

 

 

Vos avantages: 

– investissement-temps minimal 

– prix forfaitaire exclusif forfait communication Basic 

 

Exemple: ONE, stand avec 1 côté ouvert de 12 m2 

Exemple: COMFORT, stand avec 1 côté ouvert de 12 m2 
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