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FORFAIT SALON 
 

 

 

 

 

• surface de stand, 9 m2 

• montage de stand comme sur la photo, hauteur des murs: 250 

cm 

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

• inscription standard avec 30 caractères max., en noir 

• éclairage spots de 100 W (1 spot par 3 m2) 

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

papier 

• 1 table (blanche, 83 x 83 cm), 3 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 

• Forfait communication de base 

 

 
Exemple: BUDGET, stand d’angle de 12 m2 

 BUDGET, 9 m2 m2 supplémentaire 

Stand en ligne avec 1 côté ouvert CHF 5'520 / CHF 5’040* CHF 370 / CHF 330* 

Stand d’angle avec 2 côtés ouverts CHF 6’020 / CHF 5’430* CHF 410 / CHF 360* 

 

 

• surface de stand, 9 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) 

• 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  

• Forfait communication de base 

 

 
Exemple: COMFORT, stand d’angle, 12 m2 

 COMFORT, 9 m2 m2 supplémentaire 

Stand en ligne avec 1 côté ouvert CHF 6’420 / CHF 5’760* CHF 430 / CHF 390* 

Stand d’angle avec 2 côtés ouverts CHF 6'730 / CHF 6’150* CHF 470 / CHF 420* 

 

Vos avantages: 

• investissement-temps minimal 

• prix forfaitaire sans frais supplémentaires 

FORFAIT SALON BUDGET 

FORFAIT SALON COMFORT 



FORFAIT SALON 
 

* Pour membres Worlddidac Association 

 

• surface de stand, au minimum 12 m2 

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

250 – 350 cm, total 359 cm 

• tenture blanche 

• moquette (couleur au choix) 

• 4 logos d‘entreprise en couleur, max. 1 m2 chacun 

• éclairage spots HQI (1 spot par 4 m2) 

• cabine, 1 x 1,5 m, avec porte, avec vestiaire et corbeille à 

papier 

• mur rétro éclairé devant la cabine, 1 x 1 m 

• mur photo avec transparence 

• 1 table de bar (blanche, 160 x 60 cm, hauteur 110 cm), 4 

tabourets de bar 

• 1 bar (blanc, 110 x 60 cm, hauteur 110 cm), avec surface en 

bois 

• 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  

• Forfait communication de base 

 

 

 
Exemple: DELUXE, stand d’angle 24 m2 

 DELUXE, 12 m2 m2 supplémentaire 

Stand en ligne avec 1 côté ouvert CHF 9’780 / CHF 9’140* CHF 725 / CHF 670* 

Stand d’angle avec 2 côtés ouvertsCHF 10’450 / CHF 9’660* CHF 780 / CHF 715* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAIT SALON DELUXE 

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de conseils!  

Vous pouvez nous joindre au +41 31 340 11 76. 

 

Veuillez retourner la demande d’offres remplie à: 

BERNEXPO AG 

Anna Herrmann 

Mingerstrasse 6 

Case postale 

3000 Berne 22 

 

swissdidac@bernexpo.ch 

worlddidac@bernexpo.ch 

 

 

 

www.swissdidac-bern.ch 

www.worlddidac-bern.ch 


